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1. Résumé

Parmi les problèmes liés au développement des systèmes énergétiques un
ceSm nombre de risques revêtent, par leur dimension ^ ^ ^
permanence sur le très.long terme, un caractère global. Ces risques touchent
t e l l e m e n t à la gestion des ressources (épuisement de,> « * ™
et des ressources fissiles, concurrence d'usage des sols) a la sécurité accidents
majeurs, prolifération nucléaire) et à l'accumulation de sous-prodmts (gaz a
effet de serre, déchets nucléaires).

Le niveau de connaissance et de maîtrise technique de ces risques est variable.
La dWersité de traitement qui en découle est pour partie irréductible. La
Responsabilité de l'humanité est cependant de porter à chacun de ces risques le
même niveau d'attention : les principes de précaution ou de prevention peuvent
SîrTl'objet de développements sectoriels, mais ils ne se conçoivent que dans
une approche globale.
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- Précaution appliquée aux déchets nucléaires à longue vie -

On observe pourtant des décalages très nets. Le problème des déchets à vie
longue produits par l'industrie nucléaire, par exemple, est aujourd'hui pris très
au sérieux sous son angle technique par les différents pays producteurs. Mais il
est loin, sur le plan international, de faire l'objet d'une réflexion comparable à
celle développée depuis quelques années sur le réchauffement climatique. Les
négociations sur le climat ont abouti à des accords internationaux sur une
limitation des émissions de gaz à effet de serre, avec une réflexion sur des
mécanismes ad hoc, incluant la mise en place de permis d'émissions, qui
conduit à la détermination d'une valeur normative pour l'évitement d'une tonne
de carbone.

Dès lors, la question se pose de savoir si une réflexion semblable peut être
menée sur une limitation des stocks de déchets radioactifs à vie longue. Deux
arguments au moins plaident pour une telle tentative : d'abord, les phénomènes
présentent un certain nombre de similitudes : leur aspect cumulatif, le transfert
de risque sur les générations futures. Ensuite, les performances du nucléaire en
rejets de gaz à effet de serre en font un outil potentiel des politiques de
réduction des émissions. Sans un mécanisme équivalent aux quotas d'émissions,
la substitution possible de l'énergie nucléaire aux énergies fossiles ferait
craindre une explosion incontrôlée des volumes de déchets, y compris des
déchets à vie longue.

C'est donc à une véritable évaluation des enjeux liés au développement des
stocks de déchets à vie longue, et des stratégies possibles de limitation de ces
stocks qu'il faut procéder. Tâche ardue et complexe dont nous ne posons ici que
les premiers jalons.

Deux approches étaient possibles : soit la multiplication des obstacles liés à
l'analyse des enjeux sur un sujet controversé nous conduisait à la recherche
d'un consensus sur les choix méthodologiques en préalable à toute évaluation.
Soit la volonté de tester la validité de la démarche proposée nous poussait au
contraire à tenter d'abord cette évaluation pour examiner ensuite les problèmes
de méthode. Nous avons privilégié cette approche exploratoire en menant à son
terme le calcul d'une valeur de précaution sur les déchets à vie longue, au prix
de choix méthodologiques parfois simplificateurs sur lesquels nous souhaitons
justement porter la discussion.

L'examen général du problème des déchets à vie longue tel qu'il se pose
aujourd'hui en France et dans le monde (caractérisation des déchets et du parc
de production électronucléaire, etc.) est un préliminaire indispensable. L'étude
établit ainsi la liste des déchets concernés en fonction des stratégies adoptées, en
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- Précaution appliquée aux déchets nucléaires à longue vie -

particulier dans les options de stockage direct et de retraitement des
combustibles usés. Il apparaît que la mise en œuvre d'un multi-recyclage total
du combustible nucléaire ne peut être qu'éloignée dans le temps, et que sa
réussite n'est pas assurée. Ce constat nous conduit naturellement à considérer
dans tous les cas une partie au moins du combustible usé comme déchet.
Ce point est fondamental : cette position marque en effet une rupture avec la
plupart des études produites par l'industrie et les instances de contrôle
françaises, qui considèrent implicitement que tout le combustible est retraité et
ne prennent en compte que les déchets produits par le retraitement (en
particulier les déchets dits « vitrifiés »).

La réflexion procède ensuite par étapes. Le premier point délicat est la
définition d'un indicateur pour la mesure de la production de déchets nucléaires
à vie longue qui rende compte de la notion de risque correspondante. Il ne s'agit
pas tant d'analyser le risque lui-même - celui-ci dépend des caractéristiques du
stockage et soulève des questions très difficiles qui font l'objet de discussions
scientifiques - que de le mesurer à l'aune des précautions nécessaires pour la
gestion des déchets. L'étude montre la difficulté à définir un indicateur qui
intègre les principaux paramètres jouant sur les conditions de stockage (dont
l'activité, la radiotoxicité, le dégagement thermique), qui évolue différemment
dans le temps en fonction des matières incorporées aux déchets.

La construction d'un indicateur global satisfaisant, si elle est possible, ne
pouvait être réglée dans le cadre de cette étude. Nous proposons donc, dans
l'attente d'une définition plus fine, d'utiliser un critère simple décrivant les
quantités de matériaux hautement radioactifs à vie longue présents dans les
déchets. Il s'agit de produits générés lors de l'irradiation du combustible en
réacteur, qu'on peut répartir en trois catégories : les actinides mineurs (AM), les
produits de fission à vie longue (PFVL) et le plutonium (Pu). Ce dernier n'est
classiquement pas inclus au recensement des déchets à vie longue produits en
France, où il est considéré comme matière énergétique valorisable : la stratégie
française de gestion des déchets à vie longue est en principe construite sur la
base du refus d'y abandonner des quantités importantes de plutonium. Notre
étude, après examen des potentialités du cycle nucléaire actuel, met en doute la
faisabilité de cette option à un terme raisonnable. C'est pourquoi nous utilisons,
pour la suite de l'évaluation, la masse totale d'actinides mineurs plus produits
de fission à vie longue plus plutonium (Pu + AM + PFVL) comme grandeur
mesurable associée aux flux et aux stocks de déchets à vie longue.

Malgré son caractère réducteur, la définition d'un critère permet de mesurer
l'efficacité de stratégies de prévention. Auparavant, il est nécessaire d'identifier
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- Précaution appliquée aux déchets nucléaires à longue vie -

ces stratégies. Une large part de l'étude est donc consacrée à l'analyse des
diverses stratégies industrielles existantes ou envisageables à différents termes
pour la gestion du cycle du combustible. Elle s'attache en particulier à comparer
les stratégies de stockage direct et de retraitement-recyclage plus ou moins
poussé pour discuter la pertinence des différents avantages prêtés à la seconde.
L'analyse de l'impact de cette stratégie relativement à ses objectifs initiaux
montre que la volonté de limitation des flux de matières hautement radioactives
dans les déchets à vie longue constitue aujourd'hui le principal, voire l'unique
ressort du retraitement-recyclage.

Cette conclusion ouvre la voie à un calcul de coût-efficacité : il suffit pour cela
en principe de mettre en rapport la réduction des flux opérée par le retraitement-
recyclage avec le surcoût correspondant à sa mise en œuvre. Nous avons
d'abord procédé à la mesure de l'impact de différentes stratégies sur les flux en
calculant le « bilan matières » à production électrique et durée égales de huit
modes de gestion du combustible. Ceux-ci correspondent à différents
rendements dans les deux options stockage direct et retraitement avec mono-
recyclage sur un parc de réacteurs à eau sous pression (les réacteurs standards
du parc EDF actuel). Il ressort de la comparaison que si l'augmentation des
rendements (les taux de combustion) améliore dans les deux options le bilan
final Pu + AM + PFVL, ce bilan est toujours inférieur dans l'option
retraitement-recyclage. Les résultats indiquent également que la diminution du
bilan se heurte dans chaque option à une limite : par rapport au bilan d'un cycle
de référence, le gain maximum est de 20 % environ dans l'option stockage
direct, et de 30 à 40 % dans l'option retraitement-recyclage. Cette limite peut
être abaissée, mais non supprimée, si l'on pratique un multi-recyclage ou si l'on
introduit dans le parc des réacteurs nouveaux permettant d'augmenter le
rendement énergétique ou le taux de recyclage (réacteurs haute température,
réacteurs à neutrons rapides, etc.). Cependant, nous avons jugé les données
disponibles sur de tels parcs mixtes trop disparates pour nous permettre de
chiffrer leur impact sur le bilan Pu + AM + PFVL.

Nous avons ensuite cherché à calculer le coût de la stratégie de retraitement par
rapport au stockage direct. Nous nous sommes pour cela appuyés sur une
comparaison des coûts menée par l'AEN, que nos observations nous ont conduit
à compléter : notre évaluation intègre en particulier un certain nombre de
facteurs qui n'étaient pas pris en compte dans l'option retraitement, comme les
coûts liés à la gestion des combustibles usés non retraités.

L'étude parvient ainsi à estimer le surcoût d'une prévention mise en œuvre sur
les flux de déchets radioactifs à vie longue et à quantifier son impact. On en
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déduit une valeur économique relative à cette limitation des flux proche
de 1 milliard de francs par tonne dans le bilan Pu + AM + PFVL, correspondant
à 1 centime par kWh produit. Par comparaison, la valeur moyenne obtenue en
utilisant directement l'évaluation économique de l'AEN n'est que de
65 millions de francs. Cet écart indique bien quels efforts restent à accomplir
pour parvenir à une évaluation moins sommaire.

Bien que de nombreuses difficultés méthodologiques subsistent, la
démonstration de la possibilité d'une telle évaluation est le principal résultat de
cette étude. Elle confirme l'intérêt d'une réflexion sur des accords
internationaux de limitation des flux, voire à terme des stocks de déchets
nucléaires à vie longue.

Elle souligne en particulier l'utilité de tels accords pour inciter ou contraindre
l'industrie nucléaire au développement des techniques nécessaires à la mise en
place de nouvelles stratégies. La démarche suivie met en effet au jour le besoin
crucial de stratégies à la fois plus efficaces et plus acceptables de limitation des
déchets :

d'une part, les bilans des cycles en stockage direct ou retraitement avec
mono-recyclage du combustible mettent en évidence une valeur limite assez
faible du gain maximal envisageable. Le recours à des solutions augmentant
le taux de recyclage (notamment le multi-recyclage) ou le rendement est
nécessaire pour la dépasser ;

d'autre part, la comparaison du stockage direct avec la stratégie de
retraitement montre que celle-ci n'est pas exactement une mesure « sans
regret » : le retraitement et le recyclage du combustible usé peuvent
augmenter les problèmes à court ou moyen terme d'exposition à la
radioactivité, de sûreté, de prolifération et de rejets dans l'environnement.
Des progrès doivent être accomplis pour éviter que des stratégies plus
avancées de précaution pour le long terme via une limitation des déchets ne
conduisent en réalité à un accroissement du risque à plus court terme.

En ce sens, les possibilités de développement au cours du prochain siècle de
stratégies plus efficaces, à risque de court terme constant ou inférieur - ainsi
que le coût des technologies correspondantes - constituent le point central d'une
réflexion plus avancée sur la logique de limitation du risque lié aux déchets
hautement radioactifs à vie longue.
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1. Application de la précaution aux déchets nucléaires

La consommation d'énergie, activité indispensable aux autres activités
humaines, n'est comme l'ensemble d'entre elles pas exempte de risques. Ceux-
ci peuvent être très divers : situations accidentelles (rupture de barrage,
explosion dans les mines, accident nucléaire), pollutions de l'air et des eaux,
perturbation de l'équilibre naturel (effet de serre) ou accumulation de matières
dangereuses (déchets radioactifs). Un certain nombre de ces risques peuvent
être identifiés, pour des raisons différentes - leur dimension géographique, leur
caractère intergénérationnel, etc. - , comme des risques globaux et de long
terme.

L'interdépendance des risques et l'équilibre des précautions

L'atelier « Long terme », qui avait étudié ces risques dans le cadre du rapport
Energie 2010-2020 du Commissariat général du Plan \ en avait retenu quatre
comme étant les principaux :

le risque de réchauffement climatique lié aux augmentations d'émissions de
gaz à effet de serre ;
le risque d'environnement global lié à l'industrie nucléaire, notamment à la
sûreté de ses installations et à ses déchets hautement radioactifs
à vie longue 2 ;
le risque d'épuisement des ressources fossiles ;
le risque lié à la concurrence d'usage des sols.

La prise de conscience des publics, de la communauté scientifique et des
autorités n'est pas la même pour chacun de ces risques, entraînant des
différences sensibles dans leur prise en charge et dans le niveau, l'approche et le
degré d'intégration de leur gestion. Ces risques sont pourtant interdépendants,
notamment par le biais des substitutions possibles entre les différentes sources

(1) Commissariat général du Plan, « Energie 2010-2020 », rapport final de l'atelier
« Les défis du long terme », octobre 1997.
(2) On peut noter que cette prise en compte du nucléaire comme un enjeu
d'environnement global, bien qu'elle s'appuie sur des arguments déjà anciens, est tout
à fait nouvelle : les risques d'accident majeur- type Tchernobyl — ou les problèmes de
stockage des déchets nucléaires n'ont longtemps été considérés officiellement que
comme des phénomènes locaux ou régionaux. L'émergence de la dimension globale de
leur impact a été analysée par l'auteur dans un rapport pour le Fonds français pour
l'environnement mondial (FFEM), « Nucléaire et environnement global », avril 1997.
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d'énergie qui conduisent à des variations de l'intensité des risques
correspondants.

Un transfert de risque est en particulier possible au niveau de la répartition de la
production d'électricité entre les ressources fossiles et les ressources fissiles ' :
en effet, les émissions de gaz à effet de serre du nucléaire, sans être nulles,
apparaissent suffisamment faibles au regard de celles de l'électricité produite au
charbon ou au gaz pour qu'on établisse a priori la correspondance entre le choix
de la source (énergie fossile ou fissile) et celui de l'impact (risque de
réchauffement climatique ou risque nucléaire). Bien sûr, la réalité est plus
complexe : les systèmes de production, de distribution et de consommation de
l'énergie sont tels que les effets directs de toute modification de leur équilibre
s'accompagnent inévitablement d'effets indirects qui, dans certains cas, les
compensent ou les dépassent2. Toutefois, il apparaît bien que le nucléaire est
présenté par différents acteurs comme l'unique recours contre l'effet de serre.

De plus, la mise en place de mécanismes économiques en application des
accords internationaux sur la lutte contre le réchauffement climatique - tels que
les permis d'émissions - conduisent à la constitution de surcoûts pour les
énergies fossiles associés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Dans la lutte serrée pour la compétitivité entre les différentes filières
énergétiques, une valeur élevée de ces surcoûts pourrait s'avérer un handicap
suffisant pour donner l'avantage au nucléaire, qui se trouve aujourd'hui
fortement concurrencé par le gaz.

Dans ce contexte de réflexion sur les risques globaux liés à la politique
énergétique, et sur leur prise en compte économique via la valorisation des
coûts de précaution qui peuvent y être associés, le nucléaire ne doit pas être
laissé à l'écart : l'avantage revendiqué de cette filière en termes d'effet de serre
ne vaut, dans les comparaisons et dans la compétition économiques, que si le
risque de long terme spécifique aux déchets nucléaires à vie longue est
également - et équitablement - intégré.

Ainsi, à l'heure où apparaissent des coûts d'évitement de la tonne de carbone,
applicables aux énergies fossiles, la même problématique peut-elle s'appliquer
au nucléaire ? Que peut signifier un coût d'évitement de déchets radioactifs à

(1) L'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) a par exemple publié en avril 1998 une
courte étude montrant que « des scénarios de développement nucléaire (...) pourraient
largement contribuer à atténuer les risques liés au changement climatique ».
(2) Cette question est examinée en détail dans un rapport du World Wild Fund for
Nature (WWF), « Climate Change and Nuclear Power », avril 2000.

-1 -
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vie longue, et comment l'évaluer ? La nécessité d'effectuer des choix
énergétiques rationnels du point de vue économique et du point de vue de
l'environnement impose que les filières énergétiques restent sur ces plans
comparables : faute d'avancée sur ces questions complexes, le nucléaire ne
rentrerait plus dans ce cadre.

Une approche nouvelle des efforts de limitation des déchets

Or, force est de constater que la réflexion sur ce thème reste aujourd'hui très
limitée. Il est bien établi que les déchets radioactifs à vie longue, en particulier
les plus actifs d'entre eux, constituent classiquement l'un des problèmes
majeurs, avec le risque de prolifération et les questions de sûreté, auquel est
confrontée l'industrie nucléaire. Mais l'analyse des problèmes associés à leur
gestion est trop rarement abordée dans une perspective de préservation de
l'environnement global. Cette dimension doit pourtant être prise en compte,
dans la mesure où les effets du stockage concernent potentiellement chacun
d'entre nous et non uniquement des populations locales.

D'une part, la description des risques de contamination liés au stockage des
déchets, caractérisés comme des risques locaux ou régionaux, s'appuie toujours
sur l'hypothèse d'un site déjà existant. Or, les sites qui serviront au stockage
définitif des déchets radioactifs à vie longue ne sont pas encore aujourd'hui
déterminés, et leur « délocalisation » par rapport au lieu de leur production est
possible '. A c e titre, chacun peut se sentir concerné par l'implantation future
d'un site.

D'autre part, la permanence des matières dangereuses à stocker sur le très long
terme fait jouer l'effet intergénérationnel : les décisions que nous prendrons sur
la fin de cycle des matières nucléaires auront des conséquences pour les
générations futures, y compris très lointaines. Or, à l'échelle de plusieurs
générations, chacun de nous a potentiellement suffisamment de descendants et
une incertitude suffisante sur leur localisation pour considérer que
l'implantation d'un stockage le concerne à travers sa descendance.

Le principe de confinement des déchets radioactifs à vie longue ne constitue
donc pas en soi un obstacle au développement d'une approche réellement

(1) La difficulté à implanter des sites de stockage dans certaines régions — soit, comme
par exemple à Taiwan, par manque d'espace, soit plus généralement face aux
oppositions des populations locales— conduit aujourd'hui à l'hypothèse de solutions
transnationales. C'est ainsi notamment que la Russie développe actuellement un projet
de site international de retraitement et de stockage du combustible irradié.
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internationale. On peut dès lors envisager un parallèle avec l'approche retenue
sur le problème du réchauffement climatique : il s'agit de classer les politiques
de réduction du volume total de déchets selon leur efficacité, tout en évaluant
leur coût. Ces résultats doivent permettre une première approximation d'une
valeur normative associée au coût acceptable de précaution face à
l'accumulation de déchets à vie longue.

Malheureusement l'analyse du problème de gestion des déchets radioactifs à vie
longue, focalisée sur un débat technico-politique sur les solutions envisageables
et acceptables, néglige trop souvent certains aspects fondamentaux comme la
question des coûts associés au risque. En particulier, si des estimations plus ou
moins grossières des coûts sont prises en compte dans la comparaison des
différentes filières « d'élimination » des déchets, la question de l'évaluation
économique d'une réduction des quantités à gérer, donc du risque, n'est que
rarement posée.

L'évaluation d'un éventuel coût « d'évitement » ' de déchets à vie longue se
heurte à différents obstacles. Le premier est la nécessité de caractériser le risque
de long terme associé aux déchets radioactifs : comment le définir et selon quels
critères le mesurer, et quelle évaluation peut-on en faire dans la situation
actuelle ? Le deuxième est l'identification des possibilités offertes pour la
réduction du risque, et les problèmes liés à l'estimation de leur rapport
coût/efficacité. Enfin, l'intégration de ces estimations aux calculs économiques
sur le nucléaire et les autres filières doit être discutée.

1. Production et gestion des déchets à vie longue

La gestion des déchets nucléaires n'est pas aujourd'hui un problème résolu. Ce
problème, inhérent à l'activité de production électronucléaire, fait l'objet de
nombreuses recherches et réflexions techniques, économiques ou
réglementaires. Si des filières de traitement et de stockage des déchets ont été
mises en place pour certains d'entre eux, les efforts n'ont jusqu'ici pas permis
d'aboutir à une solution globale. Notamment, les solutions pour les déchets
hautement radioactifs à vie longue issus du combustible nucléaire usé, dont la
gestion est la plus problématique, sont à l'étude, mais nul pays ne les a encore
mises en application.

(1) Au sens où l'on parle de « l'évitement » d'émissions de gaz à effet de serre. Ce
terme n 'est toutefois pas approprié à la gestion des déchets à vie longue dans la mesure
où toute production électronucléaire s'accompagne de déchets de ce type, ce n 'est pas
leur « évitement » qui est possible, mais la limitation du rythme de leur accumulation.
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Une solution industrielle de stockage n'a été mise en place que pour une partie
des déchets, qui bien qu'essentielle en volume, ne constitue pas, en termes
d'activité et de durée de vie, la catégorie la plus difficile à gérer. La recherche
de solutions pour la gestion des catégories les plus radioactives pose, outre des
problèmes complexes d'évaluation et de maîtrise du risque, des difficultés
économiques -le calcul et l'intégration des coûts- et surtout politiques,
d'acceptabilité sociale des propositions techniques.

1.1 Les déchets nucléaires

L'industrie nucléaire produit une très grande variété de déchets radioactifs, de
caractéristiques très différentes et dans des proportions très diverses. La même
doctrine de gestion -concentration, confinement, stockage- s'applique
cependant en théorie à toutes les catégories. Dans la pratique, la mise en œuvre
de solutions conformes aux critères de sûreté et d'acceptabilité reste aujourd'hui
limitée à quelques catégories parmi les moins problématiques.

Les principes de gestion des déchets

La fin des années 1960 marque pour la gestion des déchets nucléaires un
tournant : la « gestion » très sommaire des déchets de la période pionnière de
l'industrie nucléaire - la pratique de référence au plan international était alors
l'immersion des déchets radioactifs - fait place à un mode de gestion plus
élaboré de stockage terrestre dans des sites spécialement aménagés. Ainsi, le
principe de dilution dans l'environnement est abandonné pour un principe
contraire de concentration dans un espace contrôlé des résidus radioactifs.
L'industrie nucléaire, en acceptant l'important surcoût associé à cette nouvelle
stratégie, cherchait à gagner en acceptabilité en assumant sa responsabilité de
producteur de déchets et en démontrant une maîtrise du risque associé à cette
production.

Dans le débat entre dilution et concentration, l'arbitrage en faveur de la seconde
apparaît donc comme un premier pas vers l'application du principe de
précaution et du principe de responsabilité du pollueur dans la gestion des
déchets radioactifs.

Depuis, les principes n'ont guère changé, l'exigence de plus en plus forte de
maîtrise du risque se traduisant simplement par le renforcement des normes de
stockage. Ils constituent une doctrine appliquée internationalement :
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rationalisation du volume et de la répartition du stockage, et surtout
confinement des matières radioactives pendant le temps nécessaire à la
décroissance de leur radioactivité jusqu'à un niveau comparable à la
radioactivité naturelle. D'où la difficulté à dégager des solutions acceptées pour
les déchets hautement radioactifs à vie longue, où cette durée se compte en
centaines, voire milliers ou centaines de milliers d'années \

(1) Aux Etats-Unis, par exemple, les obstacles rencontrés pour l'ouverture du site de
stockage de combustible irradié de Yucca Mountain sont en partie liés à l'impossibilité
dans laquelle se trouvent aujourd'hui les experts de démontrer la sûreté de leur concept
selon des critères d'exposition extrêmement stricts qu'ils ont eux mêmes fixés au départ.
Cet aspect a été bien analysé dans le numéro consacré à ce dossier de la revue
« Energie et Sécurité » de VInstitute for Energy and Environmental Research (IEER),
n° 9, 1999.
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- Précaution appliquée aux déchets nucléaires à longue vie -

L'isolement des déchets par les barrières de confinement

Si les normes de stockage - c'est-à-dire le niveau exigé de maîtrise du risque - ont
depuis les années 1960 été renforcées, le principe de gestion des déchets par
concentration est fondamentalement resté le même. La « doctrine » établie inclut ainsi
quelques règles simples destinées à appliquer ce principe : les déchets doivent être
entreposés, puis stockés à l'état solide dans des conteneurs étanches, les volumes de
déchets doivent être minimisés, et les déchets être classés et triés pour une gestion plus
rationnelle, notamment en termes d'espace. Cette doctrine, appliquée en France,
constitue aujourd'hui la règle au niveau international.

D'une manière générale, le principe de sûreté qui guide aujourd'hui la gestion des
déchets radioactifs consiste à isoler les matières de l'environnement pendant le temps
nécessaire à la décroissance de la radioactivité jusqu'à un niveau comparable à la
radioactivité naturelle. Dans la pratique, il s'agit d'assurer un confinement qui réalise
non pas un isolement parfait, mais suffisamment strict pour que les expositions de la
population à la radioactivité des matières stockées soient inférieures à des normes
acceptées comme suffisamment faibles pendant toute la durée du stockage.

Pour répondre à ce principe, on entoure les déchets de plusieurs barrières de
confinement successives : le colis et son conditionnement, l'ouvrage de stockage, et
éventuellement l'environnement géologique du site. Le stockage peut avoir lieu en
surface, en subsurface ou en profondeur. C'est dans ce dernier cas que l'environnement
géologique peut, s'il présente des garanties de stabilité et d'étanchéité suffisantes,
constituer une barrière supplémentaire pour le confinement des déchets. En réalité, cette
barrière joue à une échelle de temps très différente des deux autres : on considère que
les barrières du colis et de l'ouvrage ne sont efficaces que pendant quelques centaines
d'années, durée suffisante pour le stockage de déchets à vie courte, mais négligeable
devant les dizaines de milliers d'années de stockage des déchets à vie longue.

La barrière géologique apparaît donc, dans la conception actuelle du stockage, comme
superflue dans le premier cas - on réalisera alors un stockage en surface assorti d'une
simple « couverture » de terre - et primordiale dans le second.

La classification des déchets radioactifs

Deux critères principaux sont pris en compte pour la classification des déchets
en vue de leur gestion :

d'une part leur durée de vie, calculée à partir de la période (ou demi-vie)
des produits radioactifs que contient le colis, qui permet de définir la durée
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- Précaution appliquée aux déchets nucléaires à longue vie -

de la nuisance potentielle des déchets. Les déchets sont en général classés à
vie courte ou à vie longue selon que leur période est inférieure ou
supérieure à 30 années ' ;

d'autre part leur niveau d'activité, c'est-à-dire l'intensité du rayonnement
produit par le colis. C'est ce facteur qui détermine l'importance des
protections nécessaires dans la définition du stockage. On distingue en
fonction de seuils pour leur activité (alpha d'une part, bêta et gamma
d'autre part) des déchets de très faible activité (ou TFA), de faible, de
moyenne et de haute activité.

Ces deux critères sont déterminants pour définir à la fois la qualité des
protections nécessaires -les barrières de confinement-, et la durée de
confinement et de surveillance requise. En considérant par exemple que
10 périodes réduisent d'un facteur 1 000 la radioactivité des déchets 2, on établit
un seuil entre une surveillance « courte », inférieure en ordre de grandeur à trois
siècles, et une surveillance plus longue.

Cependant, la conception du stockage adapté aux différentes catégories de
déchets doit tenir compte de bien d'autres facteurs, liés en particulier aux
caractéristiques physico-chimiques des déchets. Le dégagement de radioactivité
s'accompagne notamment d'un dégagement thermique qui doit être pris en
compte dans tous les concepts de stockage3.

(1) L'existence d'une telle «période» est liée à une propriété fondamentale de la
décroissance de la radioactivité : la période des déchets désigne le temps nécessaire à
la diminution de moitié de leur radioactivité. Elle dépend des radionucléides présents
dans le colis de déchets : chacun d'entre eux possède une période, ou durée de vie,
caractéristique et fixe, pendant laquelle sa quantité, quelle qu'elle soit, diminue de
moitié. La période des radionucléides peut varier d'un temps inférieur à la seconde à
des durées supérieures au milliard d'années.
(2) Après 10 périodes, la radioactivité est réduite de 2 à la puissance 10, soit
exactement 1 024 fois.
(3) Au point que la « densité de dégagement thermique », c'est-à-dire la chaleur
dégagée par une unité de volume des déchets, constitue pour les futurs exploitants des
éventuels sites de stockage profond — comme l'ANDRA, Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs, en France -, le critère déterminant pour la sûreté et
le dimensionnement.
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Les principales catégories de déchets radioactifs

Les déchets nucléaires sont classés selon leurs caractéristiques, et regroupés en
catégories selon deux critères essentiels : leur durée de vie, inférieure ou supérieure à 30
ans, et leur niveau d'activité. On obtient en croisant ces deux critères huit catégories,
dont les principales - celles qui correspondent aux quantités les plus importantes de
déchets produits par l'industrie nucléaire - sont, après regroupement :

• les résidus miniers. Il s'agit des matériaux produits en grandes quantités par
l'extraction du minerai d'uranium ;

• les déchets TFA. Ils proviennent essentiellement du démantèlement des installations
nucléaires. Il s'agit notamment des matériaux de construction utilisés dans les zones
potentiellement contaminées dans la phase active de l'installation (ferrailles, gravats...).
Leur radioactivité n'est que de l'ordre de quelques becquerels par gramme, mais ils
posent un problème de stockage spécifique du fait de leurs très importants volumes ;

• les déchets de faible et de moyenne activité à vie courte (déchets A). Ils se
caractérisent par une activité due principalement à des rayonnements bêta et gamma.
Les réacteurs nucléaires, les usines de traitement de combustibles irradiés, les centres de
recherche nucléaire notamment produisent en exploitation des déchets de cette
catégorie : il s'agit essentiellement de déchets de fabrication, d'équipements et de
matériaux usagés, et également de produits résultant du traitement des effluents liquides
et gazeux des installations nucléaires ;

• les déchets de moyenne activité à vie longue (déchets B). Ils contiennent notamment
en quantité importante des émetteurs de rayonnements alpha. Ils proviennent
principalement de l'entretien et du fonctionnement des installations de retraitement. Ces
déchets, du fait de leur durée de vie très importante, nécessitent la mise en œuvre de
solutions de stockage à très long terme ;

• les déchets de haute activité à vie courte ou à vie longue (déchets C). Ils contiennent,
comme les précédents, des émetteurs de rayonnements alpha en grandes quantités. On y
trouve généralement un mélange d'éléments radioactifs à période courte hautement
radioactifs et des éléments peu ou moyennement radioactifs à période longue. Il s'agit
essentiellement des déchets contenant les produits de fission et d'activation (plutonium
et actinides mineurs) contenus dans les combustibles irradiés — produits qui sont
éventuellement récupérés au cours des opérations de retraitement de ces combustibles.
La gestion de ces déchets pose également des problèmes de durée de stockage, et fait
l'objet en même temps que la catégorie précédente de recherches encadrées par la loi
sur la gestion des déchets du 30 décembre 1991.
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La mise en œuvre de solutions de gestion industrielles

Les catégories principales de déchets identifiées ci-dessus posent des problèmes
très différents en matière de traitement, de conditionnement et de stockage, et
réclament donc des gestions séparées, par « filières ». Alors que l'industrie
nucléaire produit depuis ses débuts, en quantités de plus en plus importantes,
des déchets classés dans toutes les catégories, la plupart ne font pas l'objet,
quelque quatre décennies plus tard, d'une gestion industrielle faisant figure de
solution définitive.

A l'heure actuelle, en France (comme dans de nombreux pays), seuls les déchets
de faible et moyenne activité à vie courte (déchets A) sont dirigés vers un centre
de stockage définitif, en surface. Les résidus miniers, les déchets TFA (très
faible activité), dont les volumes à gérer sont très importants, ne connaissent
qu'un entreposage provisoire, dans l'attente de la création des centres de
stockage définitif en surface destinés à les recevoir. De plus, le stockage d'une
partie des déchets de faible et moyenne activité à vie courte (par exemple les
déchets tritiés), et de l'ensemble des déchets de faible activité à vie longue
(déchets radifères, déchets de graphite...) n'est encore qu'à l'étude. Bien que
sur certains de ces points des projets relativement avancés existent déjà, l'un des
problèmes est l'absence de cadre légal fixant les délais de mise en place de
solutions définitives '.

Mais le plus inquiétant aujourd'hui est peut-être qu'aucune solution n'a été
arrêtée pour les déchets potentiellement les plus dangereux, les déchets de
moyenne activité à vie longue (déchets B) et les déchets de haute activité à vie
courte ou longue (déchets C), même si une loi de 1991 a fixé le cadre des
recherches et une échéance, l'année 2006, pour la décision finale sur le devenir
de ces déchets. En matière d'environnement global, ce sont pourtant ces deux
catégories, par leur radioactivité et leur permanence sur le long, voire très long
terme, qui posent les problèmes les plus aigus. Le tableau ci-dessous résume
l'état d'avancement des réflexions ou des solutions sur la gestion des déchets de
différentes catégories en France.

(I) Cette situation a été largement analysée et critiquée dans un rapport présenté en
février 2000 par Michèle Rivasi au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques (OPECST).
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Tableau 1. Situation des différentes filières de gestion
des déchets radioactifs en France l

Trèsfaible
activité

Faible activité

Moyenne activité

Haute activité

Durée de vie courte
Déchets TFA
Stockage dédié à l'étude
Filières de recyclage à l'étude
Déchets A
Stockage en surface (Centre de
l'Aube)
Déchets tritiés
Stockage dédié déchets tritiés à
l'étude

Durée de vie longue
Résidus miniers
Conversion en stockage des
entreposages actuels
Déchets radifères
Déchets de graphite
Stockage(s) dédié(s) à l'étude
Déchets B
Filières à l'étude (loi 1991)

Déchets C
Filières à l'étude (loi 1991)

Gestion des déchets TFA et des déchets A : la situation française

La principale décision prise à ce jour concernant le mode de gestion des déchets TFA
est le refus d'instaurer un seuil d'exemption- un niveau de radioactivité (proche de la
radioactivité naturelle) en dessous duquel ces déchets seraient exemptés des principes
généraux de gestion des déchets radioactifs et remis dans le domaine public.

L'intérêt d'un tel seuil, en termes de réduction du volume de déchets à stocker, est
évident. L'argumentation en faveur de son instauration repose sur l'idée qu'il est
absurde de traiter comme matière radioactive des gravats ou autres produits issus de la
démolition des installations qui présentent une radioactivité inférieure à la radioactivité
naturelle, et parfois même inférieure au seuil de détection des appareils de contrôle de la
radioactivité dans les installations nucléaires. Les problèmes évoqués pour justifier le
refus du principe d'exemption portent sur les difficultés de traçabilité et l'impossibilité
d'un contrôle systématique de l'ensemble des déchets ainsi libérés.

Ainsi, c'est parce que l'on ne peut pas garantir totalement le caractère sans danger d'une
réutilisation dans le domaine public des déchets d'activité inférieure à un seuil donné
que l'on refuse ce recyclage. On retrouve là les termes du débat plus large entre dilution
et concentration des déchets. Le refus de seuils d'exemption vient confirmer et renforcer
la préférence accordée au principe de concentration, mais également au principe de
précaution et à celui de responsabilité du producteur des déchets.

(1) Bilan établi à partir de la synthèse produite par la Direction de la sûreté des
installations nucléaires (DSIN) dans son rapport annuel « La sûreté nucléaire en
France en 1999 », avril 2000.
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La solution vers laquelle on s'oriente donc aujourd'hui est celle d'un stockage
en surface sur site spécifique - proche dans son concept de certains stockages de
déchets industriels spéciaux - afin de ne pas saturer les sites prévus pour le stockage de
déchets A. Un projet d'implantation d'un site dédié aux déchets TFA à côté du Centre
de l'Aube qui reçoit les déchets A est actuellement étudié. Son ouverture pourrait
intervenir dès 2002 ou 2003 si la procédure d'autorisation et la construction ne
rencontrent aucun obstacle particulier.

La « doctrine » en vigueur aujourd'hui s'applique idéalement à une catégorie de
déchets, ni trop actifs ni pas assez, et qui ne nécessitent pas un stockage supérieur à
quelques centaines d'années, soit à l'échelle des constructions humaines : les déchets de
faible et moyenne activité à vie courte, ou déchets A. Cette catégorie de déchets est la
première- et la seule pour le moment- à bénéficier d'une solution industrielle de
gestion. Il est d'ailleurs remarquable de constater que cette situation se retrouve à peu
près dans l'ensemble des grands pays producteurs d'électricité nucléaire.

La solution technique retenue pour gérer ces déchets consiste simplement à profiter de
leur décroissance radioactive en les confinant dans un stockage en surface pendant les
quelques dizaines ou centaines d'années nécessaires à réduire leur nocivité résiduelle à
un niveau négligeable.

En France, 525 000 m3 de ces déchets ont été reçus à partir de 1969 par le Centre de
stockage de la Manche (CSM), fermé depuis 1994. Depuis 1992, le Centre de stockage
de l'Aube a pris le relais. D'une capacité de 1 000 000 m3, il pourra recevoir les déchets
radioactifs à vie courte produits en France durant environ 50 ans. Les déchets qui y sont
stockés sont conditionnés sous forme solide (fûts métalliques, coques en béton, caissons
en béton contenant des fûts métalliques compacts, caissons métalliques pour les déchets
les plus volumineux).

La question spécifique des déchets hautement actifs à vie longue (HAVL)

Concernant la gestion des déchets hautement actifs à vie longue (ou déchets
HAVL), sur lesquels est centrée notre étude, et des déchets moyennement actifs
à vie longue (les déchets B dont le sort est lié à celui des déchets C par la loi
de 1991), aucune décision ne doit être prise avant, au plus tôt, l'échéance fixée
par la loi pour l'examen par le Parlement des bilans des recherches entreprises,
en 2006.

Toutefois, la France a en réalité, comme on le verra plus loin, déjà pris une
décision très importante pour la gestion de ces déchets, en se dotant des
capacités de retraitement du combustible irradié les plus importantes au monde.
Ainsi, le combustible irradié, qui dans d'autres pays dont les Etats-Unis est
directement et intégralement géré comme un déchet est en France retraité, c'est-
à-dire qu'on procède à la séparation de certains de ses composants : une partie
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des matières ainsi récupérées est valorisable - les actinides majeurs, uranium et
plutonium -, si bien que seule la partie restante - les actinides mineurs et les
produits de fission - est considérée comme déchet.

Aussi, l'uranium et le plutonium, jugés recyclables, sont entreposés en attendant
une éventuelle réutilisation (dans la fabrication de nouveau combustible) et
n'entrent pas dans les schémas de gestion des déchets. Les autres matières,
actinides mineurs et produits de fission en solution (à l'issue du retraitement)
sont conditionnées par vitrification. Le verre assure ensuite pour le colis une
matrice stable.

Dans l'attente d'une solution définitive, ces déchets, qui sont principalement
liés aux combustibles nucléaires irradiés, sont entreposés à titre provisoire dans
des installations, en piscine ou à sec, souvent prévues sur les lieux même de leur
production. Pour la définition de leur gestion à très long terme, des recherches
sont en cours, conduites dans le cadre établi par la loi de décembre 1991 qui
fixait trois voies de recherche en vue de :

• réduire la nocivité des déchets. Cette voie repose sur l'espoir de mettre au
point des systèmes réacteurs capables, dans certaines configurations, de
décomposer ou de dégrader les produits de fission et d'activation du
combustible irradié en produits moins radioactifs, voire stables, par
« incinération » ou « transmutation '. La solution technologique, aujourd'hui
parfaitement hypothétique 2, à ces problèmes pourrait provenir soit des
réacteurs à neutrons rapides, soit des systèmes hybrides, couplant un
réacteur sous-critique avec un accélérateur de particules. Ces recherches
s'inscrivent dans un effort de recherche plus général pour déterminer les
technologies et les stratégies futures du cycle du combustible ;

(1) Un tel processus implique une étape préalable lourde et délicate de séparation,
essentiellement par voie chimique, des radionucléides à vie longue. On cherche ensuite
à les transformer en atomes stables, opération qui peut être réalisée par fission (c 'est
dans ce cas qu'on parle « d'incinération ») soit par capture (on utilise alors plutôt le
terme de « transmutation »).
(2) Le député Christian Bataille, « père » de la loi de 1991, rappelait dans un rapport
de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
consacré à « L'évolution de la recherche sur la gestion des déchets nucléaires à haute
activité » (Mars 1996), que « il est impossible de savoir si la séparation-transmutation
qui fera appel à des techniques particulièrement complexes pourra un jour déboucher
sur des réalisations techniques ». Quant à savoir si celle-ci pourrait rendre inutile le
stockage souterrain, il juge que « pour la grande majorité des experts français et
étrangers, cette possibilité apparaît dans l'état actuel de nos connaissances
assez utopique ».
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• améliorer leur conditionnement pour permettre un entreposage de plus
longue durée en surface. Cette voie est peu avancée. L'entreposage en
surface du combustible irradié est déjà pratiqué pour son
« refroidissement », mais en général pour des périodes assez courtes, de
l'ordre de quelques années. Les durées d'entreposage nécessaires pour le
combustible irradié dans le cadre plus large de la gestion des déchets sont
largement supérieures, de l'ordre de cinquante ans ou plus. On peut donc se
demander si les technologies actuelles, qu'il s'agisse d'entreposage en
piscine ou d'entreposage à sec, présentent sur cette durée les garanties de
sûreté et de réversibilité nécessaires. Aussi, de nombreux problèmes restent
à résoudre pour garantir un conditionnement et un entreposage sûrs à long
terme pour le combustible irradié ;

• étudier la possibilité de leur stockage définitif dans des couches géologiques
profondes. Cette voie repose sur l'étude in situ du comportement des
structures de stockage (barrière ouvragée et formation géologique) grâce à
la création de deux laboratoires souterrains dans des terrains argileux d'une
part et granitiques d'autre part. Longtemps retardée, la décision d'implanter
un premier laboratoire, dans la Meuse (en site argileux), a été prise par le
Gouvernement au cours de l'été 1999, tandis qu'une mission était nommée
pour définir l'emplacement d'un second site, granitique celui-là.

La solution du stockage en profondeur, qui a la préférence des industriels et de
nombreux experts \ est cependant la plus difficile à mettre en œuvre car c'est
aussi celle qui soulève les oppositions les plus fortes dans l'opinion.
L'acceptabilité de cette solution repose, en l'état actuel des débats, sur deux
conditions au moins, toutes deux liées à l'hypothèse d'apparition de nouvelles
solutions techniques :

• d'une part, que le stockage présente des garanties de réversibilité, afin que
les déchets entreposés puissent être récupérés si le besoin s'en fait sentir.
On peut en effet souhaiter reprendre les matière radioactives entreposées
pour différentes raisons : pour faire face à une situation de risque en cas de
problème de confinement (situation accidentelle, erreur de conception...),
pour traiter ces déchets grâce à d'éventuelles nouvelles solutions techniques

(1) Ne serait-ce que parce qu'ils jugent cette solution inévitable : la Commission
nationale d'évaluation (CNE) chargée du suivi des recherches menées dans le cadre de
la loi de 1991 considérait ainsi dans son premier rapport, publié en juin 1995
que « l'évacuation définitive de déchets ultimes, sous forme de stockage géologique,
paraît (...) inéluctable ».
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(incinération, transmutation), enfin pour réutiliser des matières devenues ou
redevenues, pour des raisons économiques ou techniques, valorisables
comme matières énergétiques (notamment si l'on a directement stocké du
combustible usé) ;

• d'autre part, que le stockage ne soit décidé que lorsque la démonstration
aura été faite qu'il n'existe pas dans un avenir proche de solution plus
satisfaisante sur le plan du bilan des déchets, et que tous les moyens
techniques raisonnables (best available technologies) sont mis en œuvre
pour minimiser la nocivité des déchets qui y seront placés.

Le poids des déchets à vie longue

Le bilan de la production de déchets nucléaires en France montre l'importance
relative, en termes de gestion du risque et en termes de volumes à stocker, des
différentes catégories de déchets. D'une manière générale, les déchets produits
en plus grandes quantités sont ceux dont la radioactivité par volume est la plus
faible. En revanche, il n'existe pas un lien de même type entre les quantités
générées et la durée de vie des différentes catégories.

Pour la France, l'ANDRA a établi, sur la base des flux actuels de déchets et
d'hypothèses sur leur évolution, les prévisions suivantes sur les volumes et
l'activité des déchets produits jusqu'en 2020.
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Tableau 2. Prévisions de l'ANDRA
sur les flux et stocks de déchets radioactifs en France 1

Très faible activité

Faible et moyenne
activité à vie courte
Moyenne activité
à vie longue
Haute activité
(déchets vitrifiés)

Flux
annuels
estimés
(m3/an)
10 000 à
50 000

20 000

1600

100

Volumes
attendus
en 2020
(m3/an)

250 000

500 000

50 000

5 000

Activité totale cumulée
en 2020 (TBq)

alpha bêta-gamma

3

250

500 000

5 000 000

30 000

20 000 000

1 000 000 000

Le résultat est extrêmement frappant : les déchets TFA et A représentent dans
ce bilan plus de 90 % du volume mais moins de 1 % de la radioactivité, tandis
que les déchets B et C, à vie longue, concentrent plus de 99 % de la
radioactivité dans moins de 10 % du volume.

Toutefois, ce tableau est fondé sur un certain nombre d'hypothèses qui appellent
un commentaire. En premier lieu, il est calculé sur un parc théorique qui
correspond à une utilisation idéalisée du parc nucléaire français actuel, où le
retraitement-recyclage trouve un équilibre industriel qui n'est aujourd'hui
ni atteint ni en voie de l'être. Ensuite, il s'appuie sur des projections de volumes
annuels de déchets qui dépendent d'un certain nombre de facteurs soumis
à incertitude : par exemple les décisions sur la nature et les échéances du
démantèlement des différentes installations pour les déchets TFA2 ou

(1 ) Bilan établi par la DSIN dans son rapport annuel « La sûreté nucléaire en France
en 1999 », avril 2000. Ce bilan est basé sur des prévisions de l'ANDRA et de I 'IPSN sur
l'hypothèse, non réalisée aujourd'hui, d'un parc de 58 REP dont 28 recevant du MOX,
et du retraitement de 800 t de combustible UOX par an. Ces estimations s'appuient de
plus sur l'hypothèse selon laquelle le parc nucléaire français, compte tenu de l'âge des
centrales, de leur durée de vie aujourd'hui évaluée à 40 ans et de l'absence pour le
moment de commande de nouvelles unités, devrait rester sensiblement stable d'ici à
cette échéance.
(2) La part des déchets TFA, dont le volume total est très difficile à estimer, reste en
réalité très faible aujourd'hui : la majeure partie de ces déchets proviendra du
démantèlement des installations nucléaires, en particulier du parc de réacteurs d'EDF
et de l'usine de retraitement de La Hague. La part des déchets TFA sera beaucoup plus
importante lorsque ces installations seront démantelées, ce qui pourrait, dans les
scénarios d'EDF, prendre un siècle dans le cas des réacteurs.
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l'amélioration des performances des divers procédés visant à minimiser ou à
compacter les déchets.

Il est vrai que la tendance observée depuis quelques années est à la diminution
des flux annuels de déchets, et ce dans l'ensemble des catégories. Le bilan
affiché par l'ANDRA prend ainsi en compte une production annuelle de déchets
à vie courte s'établissant à 20 000 m3 environ, c'est-à-dire en diminution de près
d'un tiers par rapport à la production il y a dix ans. Mais rien ne garantit que
cette tendance, même si elle s'inscrit dans les objectifs des exploitants, puisse
être poursuivie.

La production annuelle de déchets de moyenne activité à vie longue est
actuellement de 2 800 m3, mais l'objectif à court terme est une réduction à
1 600 m3. Leur volume a déjà été considérablement réduit : en dix ans, on est
passé de plusieurs m3 par tonne d'uranium à 1 m3 aujourd'hui, et prochainement
à 0,3 m3. Quant aux déchets de haute activité, constitués des actinides et
produits de fission issus du combustible irradié et vitrifiés, ils représentent
actuellement une production de 200 m3 environ par an, avec un objectif de
division par deux de ce volume pour arriver à 100 m3 par an. Ainsi, l'ANDRA
utilise pour les déchets B et C non pas les valeurs actuelles mais celles,
sensiblement plus basses, visées par les exploitants.

Les divers ajustements possibles ne bouleverseraient cependant en rien les
ordres de grandeur : en termes de risque, et surtout de risque de long terme, la
part des déchets à vie longue, qu'ils soient de haute ou de moyenne activité, est
écrasante. Encore faut-il ajouter que ce tableau n'intègre pas du tout les
actinides majeurs, l'uranium et le plutonium : comme on l'analysera plus loin,
de telles prévisions refléteraient donc une situation idéale de recyclage indéfini
des matières énergétiques valorisables, qui n'entreraient jamais dans les déchets
du cycle. Cet objectif semble pourtant, dans les conditions actuelles de maîtrise
technologique et de rationalité économique, totalement hors d'atteinte.

Pour prendre la réalité industrielle en compte, il faudrait donc inclure à ce
tableau une prévision sur un stock de combustible usé non retraité. En réalité,
les délais d'entreposage du combustible irradié imposés par son refroidissement
avant stockage direct (plusieurs dizaines d'années) permettent de considérer
qu'en 2020 celui-ci sera toujours entreposé « provisoirement » dans l'attente
d'une solution définitive, et de ne pas l'intégrer encore au bilan des déchets
à cette échéance. Toutefois, la projection de l'ANDRA ne peut guère être
prolongée au-delà sans ajouter dans le bilan les combustibles non retraités, ce
qui renforcerait considérablement le poids de la dernière catégorie.
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Le problème de l'évitement de production de déchets nucléaires comme
principe de précaution à long terme ne s'applique donc, grosso modo, qu'aux
déchets de catégorie B et C, pour lesquels des solutions sont aujourd'hui encore
recherchées. Cependant, la gestion de l'ensemble des déchets nucléaires ne peut
être dissociée, et la mise en place d'une gestion séparée des différentes
catégories de déchets, qui a un coût, participe d'une volonté sinon de diminution
au moins de simplification de la gestion des déchets les plus contraignants.

La focalisation de la problématique du coût d'évitement de déchets sur les seuls
déchets à vie longue, justifiée sur le plan quantitatif, contient donc une
simplification du problème sur le plan qualitatif. On peut cependant, dans le
cadre restreint de notre étude, centrer la réflexion sur les seules catégories des
déchets de moyenne et de haute activité à vie longue, et même essentiellement
des déchets combustibles, qui constituent bien l'essentiel du problème des
déchets dans une problématique de long terme.

L'analyse des problèmes d'évitement par rapport à ces déchets HAVL en
particulier est indissociable d'une étude approfondie de l'ensemble du cycle du
combustible. L'interaction de ces deux enjeux majeurs est très importante : le
bilan final des déchets du cycle du combustible dépend évidemment de
l'organisation du cycle du combustible (et des flux de matières qu'elle
implique) ; inversement, la solution au problème des déchets issus des
combustibles constitue aujourd'hui un problème vital pour l'industrie nucléaire,
au centre de sa politique générale de gestion du cycle.

C'est pourquoi il est nécessaire, pour la compréhension des mécanismes
permettant la maîtrise ou la réduction du risque de long terme associé aux
déchets nucléaires, de porter son attention sur la gestion du combustible par
l'industrie nucléaire, c'est-à-dire l'organisation du cycle du combustible.

1.1 Le cycle du combustible

La France s'est peu à peu dotée d'un dispositif industriel dans le domaine
nucléaire parmi les premiers au monde en nombre d'installations,
et certainement le plus complet de tous au regard de la gestion du cycle du
combustible. Elle mène dans ce domaine une politique à peu près unique au
plan international, non dans sa conception mais dans son degré de mise en
œuvre et d'intégration. En particulier, elle possède aujourd'hui les plus grosses
installations pour le recyclage des matières combustibles, l'uranium et le
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plutonium contenus dans le combustible usé, que l'on sépare dans les opérations
de retraitement du combustible pour pouvoir les recycler ensuite.

La notion de cycle dans l'industrie nucléaire

L'industrie nucléaire s'organise, d'une manière générale, autour de la gestion
des matières nécessaires à la fabrication de son combustible, en une succession
d'opérations que l'on désigne globalement comme « cycle du combustible ».
On distingue l'amont et l'aval du cycle, c'est-à-dire l'ensemble des
transformations de l'extraction du minerai d'uranium à son passage en réacteur
nucléaire dans un assemblage combustible d'une part et l'ensemble des
opérations qui interviennent après ce passage en réacteur d'autre part.

Le cycle du combustible désigne communément, bien que ce processus ne soit
jamais cyclique, l'ensemble des opérations industrielles situées en amont et en
aval de la production d'électricité par utilisation du combustible nucléaire. Les
variantes dans les techniques de fabrication du combustible ou les filières de
production électrique sont nombreuses ', mais on distingue essentiellement deux
types de cycles du combustible, en fonction des choix fondamentaux opérés
concernant l'aval du cycle, qui peut être selon la voie choisie dit « ouvert »
ou « fermé ».

Le cycle « ouvert » est le plus simple : il consiste à récupérer, après son
irradiation dans le cœur, le combustible usé, directement considéré comme un
déchet qui après entreposage le temps de son refroidissement est stocké « tel
quel » (il ne fait pas l'objet d'un traitement mais d'un simple conditionnement).

Le cycle « fermé », qui repose sur les mêmes principes en amont, introduit une
gestion plus complexe en aval : le combustible usé n'est pas dans cette stratégie
considéré comme un déchet ultime, mais au contraire « valorisé ».

Les principaux matériaux qui le composent sont dans ce cas séparés en vue de
leur recyclage - lorsque celui-ci est possible - l'ensemble de ces opérations
désignant le retraitement. Ceci s'applique en particulier au plutonium créé (par
capture de neutrons à partir de l'uranium) dans le combustible usé, qui entre à
son tour dans la composition de nouveaux combustibles, moyennant certaines

(!) Contrairement à la gestion des déchets qui fait l'objet de normes internationales, on
est vraiment loin aujourd'hui d'une « doctrine » universelle pour la gestion du cycle
combustible, et même au niveau national, parmi les acteurs industriels ou
institutionnels plusieurs points de vue coexistent sur les choix stratégiques pour l'aval
du cycle nucléaire.
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adaptations de l'amont du cycle notamment au stade de la fabrication. Les
matières non réutilisables en l'état actuel des techniques sont traitées comme
des déchets - qui contiennent, en particulier, l'ensemble des actinides mineurs
et les produits de fission - conditionnés sous forme vitrifiée.

L'option choisie par la France et le contexte international

La grande majorité des pays engagés dans la production électronucléaire ont
étudié l'option retraitement, mais la plupart ont, en fait, choisi le stockage direct
qu'aucun d'entre eux n'a cependant encore mis en œuvre. La France a seule
poussé à ce point la logique d'un cycle fermé, au nom de son indépendance
énergétique érigée en principe, pensant en choisissant cette stratégie réduire le
risque lié à une pénurie de matières fissiles ou à une difficulté
d'approvisionnement.

L'idée du retraitement était en effet issue, d'une certaine manière, d'un principe
de précaution face au risque de pénurie de matière première : en effet, les
filières classiques, à l'uranium naturel autrefois, enrichi aujourd'hui, n'utilisent
en l'absence de retraitement qu'une faible part du potentiel énergétique de
l'uranium naturel, consommant cette ressource en quantités qui ont fait craindre,
aux débuts de l'industrie électronucléaire - les années 1960 et 1970 - , un
épuisement prématuré des réserves connues. Ensuite, le développement du
nucléaire n'a pas été celui qu'on envisageait à l'époque, et de nouvelles réserves
ont été identifiées, repoussant un risque d'épuisement éventuel au long terme.

L'objectif principal de ce programme était, à l'origine (les années 1970),
d'accompagner le développement à grande échelle de la filière des réacteurs à
neutrons rapides. Cette stratégie a depuis été abandonnée, avec la décision de
mise à l'arrêt définitif du surgénérateur Superphénix, en 1998.

Les ressources en uranium restent cependant un enjeu dans la gestion du cycle
du combustible pour un pays comme la France qui doit importer l'uranium
nécessaire à sa production électronucléaire. Dans ce contexte, l'option
retraitement peut donc encore être évaluée à l'aune du principe d'indépendance
énergétique, fondement de la politique énergétique française depuis
quelques décennies '.

(1) II convient toutefois de préciser ici que la notion d'indépendance énergétique ne
peut plus, compte tenu des évolutions géopolitiques, des progrès sur la connaissance
des réserves en ressources fossiles et fissiles, et du mouvement général d'ouverture des
marchés, notamment de l'énergie, être pensée comme elle l'était sous le coup des
chocs pétroliers.
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Au-delà de cet atout, le retraitement apporte, du point de vue de ses promoteurs,
un double avantage : d'une part, il facilite la gestion des déchets nucléaires en
opérant une réduction de volume et surtout en éliminant des déchets le
plutonium, qui par sa longévité, son activité et sa très forte radiotoxicité, pèse
très lourdement sur la gestion de la fin de cycle. D'autre part, il réduit selon eux
les coûts grâce au recyclage des matières premières.

Le retraitement-recyclage : situation internationale

Hors installations militaire ou strictement liées aux programmes de surgénérateurs, seuls
cinq pays au monde exploitent aujourd'hui des usines de retraitement du combustible
nucléaire.

La France est leader dans ce domaine avec trois usines à La Hague : UP2-400, UP2-
800 et UP3, totalisant une capacité annuelle de retraitement de 2 000 tonnes de
combustible issu des réacteurs à eau légère (REL). Le Royaume-Uni compte deux
usines à Sellafield : B-205 pour le combustible des réacteurs britanniques Magnox, avec
une capacité de 1 500 t/an ; Thorp pour le combustible issu des REL (900 t/an). La
Russie possède à Cheliabinsk une capacité de retraitement de 200 à 400 t/an pour le
combustible issu des REL (VVER-440). L'Inde possède deux usines de 125 t/an de
capacité environ, mais n'exploite que la plus récente (Kalpakkam). Enfin, le Japon
exploite une usine de démonstration (100 t/an), principalement destinée au combustible
issu des REL.

Plusieurs usines ont été arrêtées : une aux Etats-Unis, une usine expérimentale en
Allemagne ; l'usine Eurochemic en Belgique et enfin UP1, à Marcoule, en France. Deux
usines achevées ou presque n'ont pas été mises en service aux Etats-Unis, et une en
Allemagne.

Deux projets d'usines commerciales existent (à Krasnoyarsk en Russie et à Rokkasho
Mura au Japon), mais leur achèvement n'est pas certain. Par ailleurs, la Chine s'apprête
à mettre en service une usine de démonstration, d'une capacité de 501 environ.

Aujourd'hui, hormis les pays participant à cette industrie, seuls quelques autres
producteurs nucléaires ont recours au retraitement à l'étranger de leur combustible usé :
les plus importants sont l'Allemagne, la Belgique et la Suisse. Mais ces trois pays sont
aujourd'hui engagés dans des politiques d'arrêt du retraitement qui devraient prendre
effet après l'achèvement des contrats en cours. Les Pays-Bas, qui n'ont plus qu'un
réacteur en exploitation, font également retraiter leur combustible. Quelques pays
supplémentaires (la Suède, l'Italie, l'Espagne...) ont, dans les années 1970 et 1980,
fait retraiter une partie de leur combustible, puis ont abandonné cette voie. Le Japon,
enfin, retraite une part importante de son combustible dans les usines française et
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britannique. En France, EDF est d'ores et déjà engagée dans une politique duale de
gestion de l'aval du cycle. En Grande-Bretagne, l'exploitant British Energy a annoncé
en mars 2000 sa volonté d'arrêter progressivement le retraitement de son combustible.

Bien qu'une minorité de pays producteurs d'électricité nucléaire choisisse aujourd'hui
la voie du retraitement, les capacités industrielles de retraitement actuelles et
programmées, sont insuffisantes pour gérer l'ensemble du combustible de ces pays.
Ainsi, aucun d'entre eux ne parvient aujourd'hui à retraiter la totalité de son
combustible irradié.

Malgré cela, ces pays n'assurent pas la réutilisation complète des matières énergétiques
issues du retraitement. Ainsi, l'uranium de retraitement n'est réutilisé que très
partiellement, sans programme industriel global et le plutonium n'est recyclé sous forme
de MOX qu'en faibles quantités au regard des stocks constitués.

Seuls, quatre pays disposent d'usines de fabrication de MOX pour les réacteurs à eau
légère : la France (le CFCA à Cadarache, 15 t/an, et Melox à Marcoule, 120 t/an
autorisées mais environ 200 t/an de capacité réelle), la Belgique (Dessel, 35 t/an), le
Japon (Rokkasho-Mura, 40 t/an) et le Royaume-Uni (Sellafield, 8 t/an).

Le Japon et la Russie ont des projets d'usines commerciales tandis qu'à Sellafield,
l'exploitant BNFL dispose d'une usine de 120 t/an dont la mise en service est
compromise par les difficultés nombreuses rencontrées depuis plusieurs mois par cette
compagnie.

Au total, un peu plus de 30 réacteurs sont « moxés » en Europe, (Allemagne, Belgique
et Suisse et pour plus de la moitié en France). Le Royaume-Uni ne réutilise pas son
plutonium séparé. Hors Europe, les rares programmes MOX restent expérimentaux. La
Russie envisage un programme MOX, mais essentiellement dans le but de recycler du
plutonium militaire. Au Japon, un ambitieux programme existe, mais il connaît
quelques difficultés et aucun réacteur n'est actuellement chargé en MOX.

Ces points sont cependant contestés par les partisans du stockage direct. Ils
insistent au contraire sur la complexité supérieure du cycle dans l'option
retraitement, qui se traduit par une multiplication des manipulations, donc des
doses reçues par les opérateurs et des risques d'accident, et par une
diversification des déchets à vie longue qui complique leur gestion. Ils
s'interrogent de plus sur l'économie réelle du retraitement, qui reste aujourd'hui
faute de chiffres publics précis relativement incertaine. Enfin, une controverse
existe sur la relation entre le retraitement, qui induit la manipulation de
plutonium séparé, et le risque de prolifération nucléaire.
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Aussi, on ne peut pas parler aujourd'hui d'une « doctrine » concernant la
gestion du cycle combustible, au sens où il en existe une sur la gestion des
déchets nucléaires. C'est évident au plan international, où les deux principaux
producteurs d'électricité nucléaire, les Etats-Unis et la France, sont les
« champions » de stratégies opposées, celle du stockage direct du combustible
irradié pour les Américains contre celle du retraitement dans notre pays. C'est
également vrai au plan national : la logique de retraitement poussé du
combustible usé ne s'accompagne pas, comme on le verra plus loin, d'une
politique aussi poussée de valorisation des matières énergétiques ainsi
récupérées, notamment du plutonium. Par cet écart, la France se place dans une
situation paradoxale où les stocks de plutonium séparé ' augmentent, le
retraitement contribuant alors non plus à résoudre mais à compliquer le
problème essentiel de gestion de déchets contenant du plutonium.

Le cycle du combustible en France aujourd'hui

La France représente parmi les pays producteurs d'électricité nucléaire un cas
unique : c'est le seul pays où l'industrie nucléaire ait développé les moyens
nécessaires à la maîtrise de l'ensemble du cycle « fermé » du combustible à
l'exception notable d'un site de stockage définitif des déchets de haute activité,
dont aucun pays n'est cependant doté actuellement.

La concentration de cette industrie (un constructeur, Framatome, un producteur
d'électricité, EDF, et un opérateur pour l'aval du cycle, COGEMA), qui a pour
corollaire la standardisation des équipements, notamment des réacteurs, a sans
doute joué un rôle important pour permettre ce développement. Le contrôle très
fort de l'Etat sur les décisions industrielles relatives à cette filière, à travers le
contrôle direct des opérateurs industriels ou le poids de l'outil de recherche et
d'appui technique que constituent pour eux l'organisme public CEA, a constitué
un second facteur déterminant.

( 1) On désigne ici par plutonium « séparé » le plutonium issu du combustible usé
retraité qui n 'a pas été effectivement recyclé, c 'est-à-dire réintroduit en réacteur : ainsi
il ne s'agit pas seulement du plutonium existant à un instant donné sous forme séparée
mais aussi du plutonium contenu dans des produits divers non utilisés : par exemple en
France les rebuts de la fabrication de combustible MOX ou les recharges non utilisées
de combustible pour Superphénix.
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Les étapes du cycle du combustible

Le schéma du cycle du combustible s'établit classiquement selon une succession
d'étapes décrites ci-dessous. Les premières étapes, extraction, concentration,
conversion, enrichissement et fabrication du combustible constituent l'amont du cycle.
Le combustible est ensuite irradié en réacteur pour produire de l'énergie, puis déchargé.
Son sort dépend alors de la stratégie d'aval du cycle : soit il est entreposé pour le laisser
« refroidir » avant un stockage définitif direct, soit il est retraité afin de séparer les
matières énergétiques récupérables, qui retournent dans l'amont du cycle, et les matières
non valorisâmes qui sont conditionnées sous forme de déchets vitrifiés.

• La première étape est bien sûr l'extraction de la matière première, qui est aujourd'hui
pour l'ensemble des réacteurs industriels développés dans le monde le minerai
d'uranium, puis son broyage.

• Le minerai d'uranium est ensuite traité pour être purifié. A l'issue de cette étape de
concentration il se présente sous la forme d'une pâte jaune - le « yellow cake » -
d'oxyde d'uranium U3O8.

• La phase suivante est la conversion de l'oxyde d'uranium en hexafluoride d'uranium
UF6, un composé solide à température ambiante mais gazeux au-delà de 57 °C
particulièrement adapté à l'étape suivante, l'enrichissement.

• L'uranium se présente à l'état naturel dans des compositions isotopiques
défavorables : la part de l'isotope intéressant la production électronucléaire, l'uranium
235, fissile, y est très faible (environ 0,7 %). L'industrie nucléaire a d'abord développé
des filières utilisant l'uranium dans sa composition naturelle- en France la filière dite
« uranium naturel-graphite-gaz » - , mais très vite on a cherché à augmenter le
rendement des réacteurs en utilisant un uranium plus riche en isotope fissile : c'est le
principe d'enrichissement de l'uranium. La France n'utilise plus aujourd'hui
pratiquement que de l'uranium enrichi. L'opération d'enrichissement isotopique
nécessite une séparation des différents isotopes de l'uranium, réalisée par diffusion
gazeuse de l'UF6 à travers une membrane poreuse. Cette technique connaît
actuellement une alternative industrielle, la centrifugation.

• On obtient à l'issue des opérations d'enrichissement d'une part un uranium appauvri,
très faiblement radioactif, que l'on entrepose, d'autre part un uranium enrichi sous
forme d'UF6 qui est converti en oxyde d'uranium UOX, qui se présente sous une forme
plus adaptée pour la fabrication des assemblages combustibles : il s'agit d'une poudre
noire dont on fabrique des pastilles. Celles-ci sont ensuite rangées dans des tubes très
fins en alliage de zyrconium - les « crayons » combustibles » - , assemblés à leur tour
pour former un assemblage combustible prêt à l'utilisation.

• Ce n'est qu'au terme de cette série d'opérations, dont certaines complexes, que l'on
arrive à l'étape de combustion dans le réacteur. Un assemblage combustible reste en
moyenne chargé dans les réacteurs REP d'EDF (comme dans les réacteurs d'autres
filières développées dans d'autres pays) pendant quatre années d'exploitation normale
avant d'être remplacé : le réacteur est en fait arrêté périodiquement pendant quelques
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semaines pour permettre le déchargement de ces assemblages combustibles usés et le
chargement d'assemblages combustibles neufs, un quart à un tiers du combustible étant
renouvelé chaque fois.

•Les combustibles irradiés ainsi déchargés restent extrêmement radioactifs, et les
produits de fission dégagent une chaleur telle qu'un entreposage de ces combustibles est
nécessaire pendant quelques années, pour permettre leur refroidissement, avant
d'envisager l'étape suivante. Cet entreposage est réalisé en piscine, généralement sur
site, c'est-à-dire auprès de chaque réacteur.

• Les opérations décrites jusqu'ici sont communes à un cycle « ouvert » ou « fermé ».
C'est à ce stade qu'ils divergent. Dans le cycle ouvert, appelé « once through cycle »
par les anglo-saxons, les matériaux combustibles ne sont utilisés qu'une fois, et le
combustible irradié est donc destiné au stockage final dès lors qu'une solution aura été
trouvée pour celui-ci. Compte tenu de la chaleur qu'il continue à dégager, le
combustible usé doit de toutes façons être entreposé pendant de longues années
supplémentaires - quelques dizaines - , soit en piscine soit à sec, avant d'entrer dans un
site de stockage.

• Dans le cycle « fermé », au contraire, le combustible irradié est transporté sur le site de
l'usine de retraitement, où il est placé en entreposage en attendant d'être traité. Les
assemblages combustible sont alors démontés, les coques et embouts sont récupérés en
vue d'un stockage comme déchets. Les pastilles combustibles sont dissoutes, et par
différents procédés complexes de purification, l'uranium d'une part, le plutonium
d'autre part sont isolés des produits de fission et des actinides mineurs qui sont ensuite
conditionnés sous forme de déchets vitrifiés. Les taux de purification sont très élevés,
puisque plus de 99,9 % du plutonium est récupéré, tandis qu'un dix millionième
seulement des actinides mineurs et produits de fission subsiste dans l'uranium et le
plutonium séparés. Une fois les matières énergétiques récupérées sous forme d'oxyde
d'uranium et d'oxyde de plutonium, il reste à procéder à leur valorisation en les
réutilisant comme combustible nucléaire.

•L'uranium retraité est soit entreposé, soit utilisé pour la fabrication de combustible à
l'uranium appelé URE, qui peut remplacer l'UOX. Il est dans ce cas envoyé en Russie
pour y être enrichi avant de revenir dans les installations françaises, seule entorse au
principe selon lequel la France maîtrise l'ensemble du cycle : la raison pour laquelle
cette opération n'a pas lieu sur notre territoire et qu'elle aurait lieu dans l'usine Eurodif,
laquelle serait contaminée par les traces de plutonium présentes dans l'uranium retraité.

• Quant au plutonium, plusieurs solutions sont théoriquement possibles, mais les
technologies actuelles offrent essentiellement deux possibilités : l'utilisation de
réacteurs à neutrons rapides ou l'utilisation d'un combustible mixte d'oxyde d'uranium
et de plutonium (combustible MOX) dans les réacteurs classiques, par exemple les
réacteurs à eau sous pression. La première voie est, après la mise à l'arrêt définitif de
Superphénix, abandonnée par la France. La gestion du plutonium séparé se concentre
donc aujourd'hui sur l'utilisation de MOX. Le plutonium est alors réinjecté sous forme
d'oxyde dans la partie amont du cycle au niveau de la fabrication de combustible.
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• L'ensemble de ces opérations constitue donc une chaîne avec retour partiel sur elle-
même. On considère, par un abus de langage, que cette boucle de retour de l'aval vers
l'amont du cycle du combustible clôt celui-ci. En réalité le cycle n'est pas « fermé»
pour autant : d'une part, il subsiste toujours, même dans l'option retraitement, des
produits de fission dont le stockage est inévitable dans l'état actuel des technologies
disponibles. D'autre part, la fermeture du cycle nécessiterait que le bouclage soit
itératif, c'est-à-dire que l'uranium et le plutonium puissent être indéfiniment retraités, ce
qui est techniquement impossible avec les réacteurs actuels : inévitablement, une partie
de ces matières devra donc à terme être stockée comme déchets.

EDF exploite un parc de 58 réacteurs de la même filière - réacteurs à eau sous
pression (REP) - répartis en 4 paliers standardisés '. Totalisant une puissance de
63 GWe environ, ce parc assure une production annuelle comprise entre 350 et
400 TWh (378 TWh en 1999). Compte tenu de l'âge moyen du parc (les
premiers réacteurs ont plus de 20 ans - le premier a été mis en service en 1977
à Fessenheim - alors que les derniers n'ont pas encore franchi l'étape de la mise
en service industrielle, ou MSI) et d'une durée de vie estimée des centrales de
40 années, cette production semble relativement stabilisée pour les 20, voire 30
années à venir. Ensuite, son évolution dépendra des choix de remplacement ou
de renouvellement des centrales nucléaires.

Après l'abandon de la filière des réacteurs à neutrons rapides (RNR), qui
devaient consommer le plutonium issu du retraitement, la poursuite de la
stratégie de recyclage du plutonium impliquait la mise en œuvre d'une solution
alternative pour l'utilisation du plutonium dans le parc existant, c'est-à-dire
dans les REP. La solution finalement retenue2 consiste à remplacer le
combustible à l'uranium enrichi classique - le combustible UOX - par un
combustible mixte à l'uranium naturel ou appauvri et au plutonium, le MOX.

L'objectif poursuivi par EDF est actuellement, vis-à-vis du retraitement,
d'assurer le principe de l'égalité des flux, selon lequel les quantités de
plutonium séparées via le retraitement de combustibles usés EDF doivent être
égales aux quantités de plutonium introduites dans les réacteurs EDF via le
combustible MOX.

(1) Soit dans l'ordre chronologique : 6 réacteurs CP0, REP d'une puissance de
900 MWe, 28 réacteurs CP1-CP2, REP de 900 MWe, 20 réacteurs P4-P'4, REP de
1 300 MWe, et 4 réacteurs N4, REP de 1 450 MWe.
(2) II est bon de rappeler que cette stratégie n'a été décidée que tardivement, en 1985.
La possibilité d'introduire du plutonium dans le combustible des REP pour recycler
sans recourir aux RNR avait pourtant été étudiée très tôt — dès les années 1970, pour
être très vite écartée : elle avait été jugée alors trop coûteuse et peu efficace.
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EDF décharge environ 1 200 tonnes de combustible usé par an de ses réacteurs.
Cette quantité est excédentaire par rapport aux quantités de plutonium que les
autorisations actuelles du parc lui permettent de gérer. Aussi, il s'agit pour EDF
de ne retraiter que les combustibles dont le plutonium peut être recyclé à court
terme, en entreposant à La Hague le combustible usé excédentaire. En
particulier, EDF retraite en priorité le combustible à l'oxyde d'uranium usé et
ne souhaite pas aujourd'hui retraiter, dans le court ou le moyen terme, les
combustibles usés MOX ' ou les combustibles usés déjà fabriqués à partir
d'uranium issu du retraitement.

L'utilisation de MOX implique une complexité accrue du cycle du combustible
par addition d'étapes industrielles supplémentaires - notamment la fabrication
du combustible MOX qui est réalisée dans des usines spécifiques, distinctes des
usines de fabrication d'UOX - et pose des problèmes de sûreté plus importants,
de par l'introduction dans la partie amont du cycle de plutonium2. Mais la
principale difficulté dans la gestion du MOX en relation avec le recyclage du
plutonium par retraitement du combustible usé est liée à la dégradation assez
rapide de la « qualité » du plutonium utilisé :

d'une part, le plutonium subit une dégradation spontanée par transformation
de son isotope Pu241, fissile, en Am241 (américium), non fissile. Cette
évolution est telle qu'après 3 ou 4 années d'entreposage il est nécessaire,
pour réutiliser le plutonium dans les conditions souhaitées, de le traiter pour
en extraire l'américium, opération qui s'apparente à un nouveau
retraitement ;
d'autre part, la composition isotopique du plutonium, et notamment la
répartition entre ses isotopes impairs, fissiles, et ses isotopes pairs qui ne le
sont pas varie au cours de l'irradiation, la part des isotopes pairs

(1) L'exploitant a fait sur ce point des déclarations très claires lors d'une audition à la
CNE, dont la Commission fait le compte rendu dans son rapport n° 5 paru en juin 1999.
Selon la CNE, EDF « s'est placée jusqu 'en 2070 dans le cadre (...) d'une politique de
mono-recyclage du plutonium sous forme de combustibles MOX », qui « exclut
explicitement toute option de multi-recyclage du plutonium ».
(2) Par rapport à l'uranium qui est dans un cycle ouvert la seule matière fissile
présente dans l'amont du cycle, le plutonium impose des conditions d'exploitation plus
strictes en termes de radioprotection (sa radiotoxicité est beaucoup plus importante), de
sûreté (notamment à cause des problèmes de criticité) et de sécurité (sa présence
expose davantage au risque de prolifération). Ces aspects, rarement examinés en détail,
ont été étudiés notamment dans le rapport final publié en novembre 1997 par le
Citizen's Nuclear Information Center(CNIC) dans le cadre de son projet
1MA (International MOX Assessment).
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augmentant : un cycle d'utilisation du combustible dégrade le plutonium, si
bien que le retraitement du combustible MOX fournirait un plutonium de
deuxième génération de moins bonne qualité que le plutonium de première
génération issu du retraitement du combustible UOX.

Plus généralement, l'évolution de la composition isotopique du plutonium au
cours du cycle (pendant son irradiation et pendant son entreposage avant son
éventuelle réutilisation) rend extrêmement complexe toute réalisation
industrielle de recyclages successifs (un équilibre du bilan en plutonium grâce à
son multi-recyclage perpétuel), en tous cas avec les réacteurs du parc actuel '.
Le multi-recyclage n'a jamais dépassé le stade expérimental, ni en France ni
dans aucun autre pays 2.

Le bilan en plutonium du cycle

Le retraitement-recyclage influence le bilan matières du cycle en termes de flux
comme de stocks. S'il introduit par rapport au stockage direct une légère
variation des bilans obtenus pour les matières reconnues non
valorisables (actinides mineurs et produits de fission), c'est surtout au niveau
des matières énergétiques, uranium et plutonium, qu'il a une influence forte.

Le retraitement et le recyclage ont en particulier des effets, sur un parc donné,
sur les besoins en ressources naturelles, les « volants » de matières énergétiques
utilisés dans le parc, et les quantités de matières énergétiques abandonnées dans
les déchets. En particulier, il conduit par rapport au cycle ouvert à :

une économie d'uranium naturel et de travail d'enrichissement de cet
uranium ;
une diminution des quantités de plutonium destinées au stockage final ;
mais aussi une augmentation des quantités de plutonium présentes en
permanence dans l'ensemble du parc industriel nucléaire (réacteurs, usines
et sites d'entreposage intermédiaire).

(1) Un rapport de la Direction des études et recherches d'EDF de « Synthèse des
études » de multi-recyclage du plutonium à la fin 1997 (avril 1998) affirme bien qu'il
est «physiquement possible de gérer le niveau du stock de Pu dans le parc
électronucléaire à l'aide des seuls REP », mais la démonstration met au jour tant de
difficultés de mise en œuvre que la maîtrise industrielle de cette gestion paraît très
difficile, surtout si l'on prend en compte la question de son coût ».
(2) Ainsi seulement quelques assemblages de combustible MOX irradié ont été retraités
à l'usine de La Hague : en tout, 4,7 tonnes en 1992 et 4,9 tonnes en 1998 selon les
informations fournies par COGEMA (brochure « Reprocess to Recycle », juin 1999).
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Le principe fondamental sur lequel repose la gestion actuelle de l'aval du cycle
est celui de l'extraction maximale du plutonium dans le combustible usé pour
minimiser sa présence résiduelle dans les stockages finaux. Ce principe a guidé
dans les années 1970 la conception de l'usine de retraitement de La Hague, qui
sépare le plutonium des actinides mineurs et produits de fission à un taux très
élevé.

Le plutonium occupe donc une place centrale dans la stratégie de retraitement.
C'est pourquoi le bilan en plutonium est l'élément déterminant pour
l'évaluation de cette option : il dépend de la capacité des opérateurs à gérer leur
parc industriel de manière à réduire le bilan final du plutonium (les quantités
présentes dans les déchets à la fin de vie du parc) tout en maîtrisant le « volant »
de plutonium nécessaire (les quantités présentes dans le parc aux différentes
étapes du cycle). En particulier, le danger de constitution de réserves inutiles de
plutonium séparé entreposé en l'état « sur étagère » est régulièrement pointé par
les opposants à cette solution.

Le « bon usage » de la stratégie du retraitement est donc conditionné par la
réalisation et le maintien d'un équilibre dans le cycle, entre les quantités de
matières énergétiques recyclées et les quantités récupérées dans les opérations
de retraitement. Il faut pour cela qu'un ratio adéquat existe entre le nombre de
réacteurs brûlant du combustible de première génération (combustible à
l'uranium, UOX) et le nombre de réacteurs brûlant du combustible incorporant,
en particulier, le plutonium recyclé, le combustible MOX, à l'uranium et au
plutonium. Ce ratio dépend de nombreux facteurs, dont les principaux sont la
proportion de MOX dans les réacteurs qui en consomment et la taille des
réacteurs.

Les capacités de production respectives des installations françaises du cycle du
combustible sont calibrées pour être de ce point de vue cohérentes entre elles.
En particulier, le dimensionnement actuel de la chaîne de retraitement et de
recyclage des combustibles irradiés est conçu, selon son exploitant la
COGEMA, pour un fonctionnement avec 28 tranches « moxées ».

Ainsi, du point de vue de la COGEMA, « le dimensionnement de l'usine UP2-
800 correspond à une capacité de retraitement de 850 à 1 100 t/an. Le tonnage
de plutonium récupéré est alors de l'ordre de 8,5 à 11 tonnes par an. Ceci
permet à l'usine Mélox de fabriquer 110 à 135 tonnes de combustible MOX par
an. Ce qui correspond aux besoins de 28 tranches autorisées à fonctionner avec

- 3 4 -



- Précaution appliquée aux déchets nucléaires à longue vie -

du MOX » '. UP2-800 est l'usine de La Hague utilisée pour le retraitement du
combustible EDF (une autre usine, UP3, retraitant le combustible étranger) ;
Mélox l'usine de fabrication de combustible MOX à Marcoule.

Dans la pratique, cet équilibre théorique est loin d'être établi. D'une part, les
autorisations de production des usines du cycle ne sont pas aussi élevées que la
COGEMA (qui a donné à ces installations un dimensionnement supérieur) le
souhaiterait :

l'usine UP2-800 est actuellement autorisée à produire 800 tonnes - sa
capacité nominale -, avec une marge de dépassement tolérée d'environ
50 tonnes. Une demande d'autorisation de la COGEMA pour augmenter
cette limite à 1 000 tonnes est en cours d'instruction 2 ;
quant à l'usine Mélox, elle est aujourd'hui équipée de deux chaînes de
fabrication représentant une capacité de l'ordre de 165 tonnes - à la
première, capable de fournir 115 tonnes de MOX par an pour EDF,
l'exploitant en a ajoutée une deuxième pour la production destinée à
l'étranger. Mais le décret paru en juillet 1999 pour autoriser l'utilisation de
cette seconde ligne n'a pas augmenté l'autorisation de production,
maintenue à 115 tonnes par an.

D'autre part, les autorisations du parc de réacteurs ne permettent pas non plus
d'absorber de tels flux. Compte tenu de la limitation à 30 % de MOX dans les
réacteurs autorisés à en consommer, c'est effectivement 28 tranches (de
900 MWe) qu'il faudrait « moxer », ce qui correspond exactement au nombre
de réacteurs équipés (notamment du point de vue de la sûreté) pour recevoir du
combustible MOX : tous les REP-900 du palier CP1-CP2. Mais 20 seulement
d'entre eux sont actuellement autorisés à le faire : EDF n'a jamais demandé
l'autorisation spécifique nécessaire pour les 8 autres, qui ne peuvent donc
recevoir, d'un point de vue réglementaire, que du combustible à l'uranium.
Ainsi, EDF conduit une politique industrielle qui en réalité est mixte : « l'aval
du cycle nucléaire est désormais dual en France. Une partie du combustible est
retraitée et une autre, un tiers, ne l'est pas »3. EDF pratique en effet
aujourd'hui une politique de retraitement « rapide » sur 850 tonnes environ des

(1) Cette vision est notamment rapportée par Christian Bataille et Robert Galley dans
un rapport de 1998 sur l'aval du cycle pour l'Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques,
(2) Selon la demande déposée par la COGEMA, il s'agirait de passer les autorisations
d'UP2-800 comme d'UP3 de 800 à 1 000 tonnes chacune, tout en restant dans une
autorisation globale de 1 700 tonnes.
(3) Rapport de MM. Bataille et Galley, 1998, op. cit.
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1 200 tonnes annuelles de combustible irradié. 350 tonnes, soit l'ensemble du
MOX irradié et environ 20 % de l'UOX sont ainsi entreposées dans l'attente
d'un « retraitement différé » ou, le moment venu, d'un stockage définitif.

Cette stratégie duale est justifiée par le principe, avancé par EDF, d'égalité des
flux de plutonium, qui implique que le recyclage du plutonium soit à la hauteur
des quantités de plutonium retraité : autrement dit, EDF entend ne pas retraiter
davantage qu'il est possible de recycler. L'exploitant est toutefois tenu par son
contrat avec la COGEMA à retraiter de l'ordre de 850 tonnes de combustible
chaque année. Or, étant donné l'ensemble des limitations techniques et/ou
réglementaires (nombre de réacteurs « moxés », composition du MOX,
dégradation du plutonium, taux de combustion...), EDF est placé en grande
difficulté pour respecter ce principe directeur : à l'heure actuelle, le combustible
MOX n'utilise qu'une partie du plutonium séparé, et l'égalité des flux de
plutonium n'est pas assurée.

Le stock de plutonium issu du retraitement non recyclé en réacteur n'a cessé
d'augmenter depuis que les combustibles irradiés sont retraités, pour atteindre
aujourd'hui un niveau supérieur à 40 tonnes \ le double du « stock de gestion »
jugé nécessaire par EDF, fixé à 20 tonnes. Le tableau ci-dessous illustre le
déséquilibre du bilan en plutonium du cycle pour les cinq dernières années, tout
en indiquant une amélioration sensible liée à la montée en puissance du
programme MOX : l'augmentation progressive des quantités de MOX chargées
dans le parc EDF, en même temps que de leur taux moyen en plutonium (passé
de 5,3 % à 7 %) explique cette amélioration.

(1) La dernière déclaration de la Direction générale de l'énergie et des matières
premières (DGEMP) à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), mise à
jour en novembre 1999, fait état d'un stock de plutonium français séparé et non
(re)irradié de 40,3 tonnes au 31 décembre 1998.
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Tableau 3. Bilan en plutonium du parc français (1995-1999)

UOX retraité (t)

Pu séparé (t)

MOX chargé (t)

Pu recyclé (t)

Bilan Pu (t)

1995

750

7,3

26

1,3

+6,0

1996

860

8,3

33

1,8

+6,5

1997

850

8,3

80

4,3

+4,0

1998

800

7,8

105

6,2

+1,6

1999

850

8,3

105

7,4

+0,8

Cumul

4 110

39,9

355

21,0

+18,9

Cette gestion pose un autre problème : l'entreposage supplémentaire, chaque
année, de 350 tonnes de combustible usé - la totalité du MOX irradié plus une
partie de l'UOX irradié - sur le site de La Hague dans l'attente de leur éventuel
« retraitement différé » pourrait conduire à un blocage de l'ensemble du cycle
par saturation des capacités d'entreposage des combustibles irradiés (4 0001 sur
les sites des centrales, dont 2 900 t occupées, et 14 000 sur le site de La Hague)
vers 2018. Ce blocage pourrait même intervenir plus tôt si EDF change
sa stratégie et retraite moins de combustible2.

1.1 Les évolutions du cycle et leur impact sur les déchets

L'impact de la stratégie du retraitement-recyclage sur le bilan des déchets
semble donc fortement limité par la constitution de stocks de combustible MOX
non retraité, et intrinsèquement dépendant de la qualité de l'équilibre réalisé au
niveau du parc industriel pour le recyclage du plutonium. La réalisation de
réductions supplémentaires passe, pour les tenants de cette option, par
l'amélioration à court terme de l'efficacité de cette stratégie, et par la mise en
place à plus long terme de stratégies plus poussées.

Différents leviers existent pour faire évoluer le cycle du combustible vers un
état stabilisé idéal où les flux, de plutonium notamment, s'équilibrent
réellement au niveau du parc. Les différents scénarios possibles reposent d'une
part sur les éventuelles décisions, d'ordre réglementaire, politique ou industriel
qui seront prises dans les prochaines années concernant la stratégie de gestion

(1) Estimation basée sur divers documents la COGEMA et d'EDF (Direction du
combustible).
(2) Le contrat actuel sur le retraitement entre EDF et la COGEMA, qui établit le
volume de combustible irradié retraité par EDF chaque année entre 800 et 850 tonnes,
arrive à expiration à la fin de l'année 2000.

- 3 7 -



- Précaution appliquée aux déchets nucléaires à longue vie -

du cycle, d'autre part sur les résultats des différentes recherches pour innover ou
améliorer différentes technologies.

Les décisions politiques ou industrielles à court et moyen terme

Sans préjuger des résultats des recherches en cours ou à venir, un certain
nombre d'orientations sont d'ores et déjà envisageables dans le cadre existant
du cycle du combustible. Différentes stratégies industrielles sont possibles, qui
reposent essentiellement sur les choix suivants, qui sont ou seront discutés entre
les industriels et l'autorité de sûreté pour le Gouvernement et soumis, pour
certains, à l'avis du Parlement.

Le premier concerne les décisions qui seront prises pour la gestion des déchets
hautement radioactifs à vie longue. En effet, si la solution du stockage en
profondeur a aujourd'hui la préférence des industriels et de la tutelle
gouvernementale, le processus de décision n'aboutira pas dans le meilleur des
cas avant 2006, date limite fixée pour un vote du Parlement, si les recherches
ont suffisamment avancé. Dans le cas où ce vote déciderait de la création d'un
site de stockage en profondeur, celui-ci devrait encore franchir le cap d'une
procédure d'autorisation. Aussi, il est aventureux aujourd'hui de considérer
comme certaine l'implantation d'un site de stockage souterrain pour les déchets
haute activité en France à l'échéance 2020.

Cette hypothèse constitue toutefois le cadre actuel de l'ensemble des réflexions
sur l'aval du cycle. Reste que, même en admettant que la France se dotera à
terme d'un site pour l'enfouissement des déchets nucléaires, une décision
importante devra être prise sur la réversibilité ou non de ce stockage, c'est-à-
dire la possibilité qu'on se donnera ou pas d'aller un jour rechercher les déchets.
Cette question fait l'objet de débats très vifs, qui s'articulent autour de deux
arguments opposés : d'une part, il est absurde de rechercher un moyen de
stockage le mieux confiné et le moins exposé aux intrusions possible à très long
terme et de vouloir en même temps préserver un accès simple à son contenu et
la réversibilité représente, pour cette raison, un surcoût considérable. D'autre
part, la prise en compte des intérêts des générations futures impose, sur un plan
éthique, de ne pas créer en stockant les déchets une situation irréversible.

Le deuxième point sur lequel différentes orientations peuvent être prises dès
aujourd'hui est la gestion du combustible dans le parc. Bien que les possibilités
restent limitées dans un parc homogène, de nombreuses évolutions, plus ou
moins probables en fonction de la situation actuelle, sont possibles dans les
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réacteurs EDF, avec des effets non négligeables sur le bilan en plutonium, en
uranium, et en déchets vitrifiés de l'ensemble retraitement-recyclage.

Ces évolutions concernent d'abord les choix sur les différents combustibles
utilisés : comment la gestion des combustibles puise dans les différents
matériaux utilisables que sont l'uranium naturel, enrichi, appauvri, et recyclé et
le plutonium recyclé. Il s'agit en premier lieu du pourcentage de MOX utilisé
dans les réacteurs, qui dépend à la fois du nombre de réacteurs « moxés » -
EDF pourrait étendre le « moxage » ou bien au contraire y renoncer à terme - et
du taux de MOX introduit dans ces réacteurs (actuellement fixé à 30 %). Le
même type de question se pose à propos du combustible URE, combustible
à base d'uranium retraité, dont EDF peut étendre, stabiliser ou arrêter
l'utilisation.

Mais l'évolution la plus importante envisageable est l'augmentation des taux de
combustion, c'est-à-dire de l'énergie tirée d'un assemblage combustible. Il
s'agit là d'une tendance régulière, aussi bien pour l'UOX que pour le MOX.
Toutefois, le MOX pose, par sa composition plus riche en plutonium, des
problèmes de sûreté plus complexes que l'UOX, alors qu'il offre un retour
d'expérience bien moindre. Aussi, il existe depuis l'introduction du MOX dans
le parc un retard constant dans les taux de combustion de celui-ci par rapport à
l'UOX. Cette situation contraint l'exploitant à une gestion « hybride », plus
lourde, des réacteurs « moxés », où le temps de passage d'un assemblage MOX
en réacteur est inférieur à celui d'un assemblage UOX. C'est pourquoi un des
objectifs prioritaires d'EDF ' aujourd'hui est de parvenir rapidement à la
« parité MOX », c'est-à-dire à un taux de combustion équivalent pour les deux
combustibles.

La gestion des combustibles dans le parc EDF

La gestion des combustibles, déterminante pour le bilan en matières du cycle, doit tenir
compte de nombreux impératifs, dont les conditions économiques d'exploitation et les
règles de sûreté. Cette gestion est extrêmement complexe : elle intègre de nombreux
paramètres liés aux teneurs des combustibles en matières fissiles et fertiles, aux temps
de passage en réacteur - la durée des cycles et le nombre de cycles effectués par un
assemblage combustible -, au taux éventuel de recyclage des matières, etc.

Le combustible à l'oxyde d'uranium classiquement utilisé dans les REP contient
environ 3,5 % d'uranium fissile (l'isotope U235) et 96,5 % d'uranium fertile (l'isotope
U238), susceptible de produire sous l'effet de l'irradiation une autre matière fissile, le

(J) Le plan d'EDF pour parvenir à cet équilibre a été par exemple détaillé lors de
l'audition de son directeur du combustible par la CNE en janvier 1999.
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plutonium. En capturant un neutron thermique, TU238 donne l'isotope Pu239, qui peut
à son tour par une nouvelle capture former d'autres isotopes du plutonium (Pu240,
Pu241, Pu242). D'autres matières sont produites à partir de ces isotopes par dégradation
spontanée ou par nouvelle capture de neutrons des différentes matières déjà produites :
il s'agit d'actinides mineurs, américium, neptunium et curium. On trouve d'autre part
dans le combustible usé les produits de fission, c'est-à-dire les isotopes radioactifs issus
des réactions de fission.

Une partie des matières énergétiques de départ n'est pas consommée lors de la
combustion dans un réacteur nucléaire. On retrouve ainsi dans le combustible déchargé
des réacteurs, pour 1 tonne de combustible à l'oxyde d'uranium au départ, 8 kg d'U235
sur 35 kg à l'origine, et 941 kg d'U238 sur les 965 kg du début. Dans le même temps,
environ 9 kg environ de plutonium et 42 kg de produits de fission et d'actinides mineurs
se sont formés. Ces produits de fission et actinides mineurs se composent grossièrement
de 38,5 kg de radionucléides stables ou à vie courte et de seulement 3,5 kg de
radionucléides à vie longue, dont un tiers d'actinides mineurs et deux tiers de produits
de fission. Ces chiffres peuvent varier en fonction du degré d'enrichissement initial de
l'uranium et du taux de combustion final du combustible (celui-ci augmentant avec la
durée d'irradiation dans le cœur), mais restent dans les mêmes ordres de grandeur.

C'est pourquoi le retraitement permet, en récupérant ces matières énergétiques non
consommées, de les utiliser pour la fabrication de nouveaux combustibles : EDF utilise
ainsi actuellement d'une part du combustible URE, à l'uranium, fabriqué à partir de
l'uranium de retraitement (URT), d'autre part du combustible MOX, à l'uranium et au
plutonium, fabriqué à partir d'uranium naturel ou appauvri et du plutonium séparé.
Concernant l'uranium, EDF a introduit à partir de 1994 du combustible URE. Il utilise
de l'URT réenrichi en U235, de moins bonne qualité isotopique que l'uranium naturel
enrichi (il contient des isotopes de l'uranium non présents à l'état naturel, formés lors de
la première irradiation). L'autorité de sûreté, la DSIN, a accordé fin 1998 l'autorisation
à EDF d'utiliser du combustible URE initialement enrichi à 4,1 % pour arriver à une
équivalence énergétique avec le combustible UOX classique enrichi à 3,7 %. Cette
gestion particulière concerne actuellement seulement 3 REP 900.

Le combustible MOX peut être fabriqué soit à partir d'uranium naturel dont la teneur en
U235 est d'environ 0,7 % ou bien d'uranium appauvri (produit en aval des usines
d'enrichissement), dont la teneur en U235 descend à 0,2 % environ. L'abaissement de la
teneur en uranium fissile présente un intérêt direct pour la gestion du plutonium : il
permet en effet d'augmenter sa concentration dans le combustible, donc d'en
recycler davantage. Il existe cependant, pour des raisons de sûreté des réacteurs, une
limite à la teneur en plutonium du combustible MOX : celle-ci s'établit à un
pourcentage maximal admissible de plutonium par rapport à l'uranium de 12 %. EDF a
d'abord utilisé du MOX à 5,3 % de teneur en plutonium (ce chiffre indiquant une
moyenne sur un assemblage combustible, dont les crayons peuvent être de teneur en
plutonium variable). Cette valeur de 5,3 % était en fait une limite établie par la DSIN,
l'autorité de sûreté nucléaire, qui a porté fin 1998 cette limite à 7,08 % pour conserver
une équivalence énergétique entre combustible MOX et combustible à l'oxyde
d'uranium (compte tenu de l'augmentation progressive de son taux de combustion).
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Globalement, il existe une tendance continue à l'augmentation des taux de combustion :
pour le combustible UOX, on est passé de taux de 33 GWj/t à des taux moyens
supérieurs à 45 GWj/t aujourd'hui. L'autorité de sûreté, la DSIN, a porté au premier
trimestre 1999 la limite de taux de combustion pour l'UOX de 47 GWj/t à 52 GWj/t. La
progression a été parallèle pour le MOX, dont le taux de combustion reste cependant
inférieur en raison des conditions de sûreté plus strictes qui lui sont imposées, et qui
s'établit aujourd'hui, en autorisation, à 38 GWj/t. L'accroissement des taux de
combustion n'est pas sans incidence sur le cycle du combustible : d'une part, il
nécessite l'utilisation de combustibles plus « performants », donc avec un uranium plus
enrichi s'agissant du combustible UOX et un taux de plutonium plus important
s'agissant du combustible MOX. D'autre part, il implique une dégradation plus
importante des matières énergétiques récupérables au cours de l'irradiation, donc une
perte sur le rendement du recyclage après retraitement du combustible usé.

Le retard constant des taux de combustion du MOX sur ceux de l'UOX est en partie dû
à une nette différence de retour d'expérience : l'UOX est utilisé sur l'ensemble du parc
depuis 1977, tandis que le MOX n'est utilisé sur une partie (très faible les premières
années) du parc que depuis 1987. Aussi, pour des raisons de sûreté, on considère à
l'heure actuelle qu'une recharge de combustible MOX ne peut pas rester aussi
longtemps dans le réacteur qu'une recharge de combustible UOX. Il s'agit là d'un
problème très important pour l'exploitant : les taux de combustion dépendent en
particulier de la durée d'irradiation du combustible dans le cœur, qui elle-même est
fonction de la durée du cycle du réacteur- le délai entre deux arrêts pour
rechargement - et de la part de combustible renouvelée à chaque cycle (on ne remplace
à chaque rechargement que d'utiliser un quart ou un tiers du combustible). Ainsi, EDF
est aujourd'hui contraint dans ses réacteurs « moxés » une « gestion hybride » : les
combustibles MOX font 3 cycles de 12 mois chacun, et les combustibles UOX font
4 cycles de 12 mois également, c'est-à-dire que le réacteur est arrêté chaque année pour
recharger 1/3 du MOX et 1/4 de l'UOX. C'est pourquoi EDF s'est fixé l'objectif
d'atteindre en 2002 la « parité MOX », c'est-à-dire une gestion à 4 cycles pour chaque
combustible. Cette solution, qui nécessite une teneur plus élevée de plutonium dans le
MOX que la limite actuelle (8,65 % au lieu de 7,08 %) est envisagée par EDF pour la
fin de l'année 2002.

Le combustible MOX irradié contient davantage de plutonium et d'actinides mineurs
que le combustible UOX irradié. De plus, le plutonium est dégradé du point de vue
énergétique par la variation de sa composition isotopique (il contient moins d'isotopes
fissiles). Le MOX irradié peut toutefois être retraité selon les mêmes procédés que le
combustible UOX. Mais pour envisager un recyclage, ou même un multi-recyclage,
rentable il est nécessaire d'augmenter le rendement énergétique du combustible MOX
en modifiant sa composition pour y augmenter la part de matières énergétiques. Ceci
peut se faire de deux façons : la première, l'augmentation de la teneur en plutonium, est
celle suivie aujourd'hui. La seconde consiste à augmenter au contraire la teneur du
MOX en uranium fissile, en le fabricant non plus à l'uranium naturel ou appauvri mais à
l'uranium enrichi.
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L'évolution du parc de réacteurs lui-même doit également être envisagée. Sans
prendre en compte des systèmes dont la conception est trop peu
avancée (comme les réacteurs hybrides), plusieurs solutions se présentent. La
première, peu probable à court ou moyen terme après l'abandon de
Superphénix, mais toujours envisagée par certains à plus long terme est le
développement d'un parc de réacteurs à neutrons rapides, susceptibles de
fonctionner selon leur configuration pour produire ou consommer du plutonium.

La deuxième, plus sérieuse et qui pourrait être engagée dans les prochaines
années, est le lancement de l'EPR {European Pressurized Water Reactor), le
projet de réacteur à eau sous pression de nouvelle génération conçu en commun
par Framatome et Siemens. Le projet est très avancé et approuvé aujourd'hui
par les autorités de sûreté. L'EPR est un projet de réacteur à sûreté passive, de
puissance supérieure à celle des REP actuels, qui peut fonctionner avec de 0
à 100 % de combustible MOX.

Les décisions sur l'EPR n'ont pas encore fait l'objet d'un arbitrage
gouvernemental '. Si elles aboutissent à la construction de réacteurs, ceux-ci
pourront s'ils sont « moxés » (EDF envisage actuellement d'y brûler 15 % de
MOX) augmenter les débouchés aujourd'hui limités pour les matières recyclées
après retraitement. La capacité de l'EPR à consommer le stock de
plutonium (c'est-à-dire à en brûler plus qu'on lui en fournit) est présentée par
certains défenseurs du projet comme la clé de l'avenir du cycle du combustible.
En fait, l'EPR aurait effectivement, « moxé » à 50 ou 100 %, une
consommation nette de plutonium, mais au prix d'une production accrue
d'actinides mineurs (américium, neptunium et curium).

La troisième possibilité offerte pour le renouvellement de réacteurs est
l'introduction de réacteurs à haut rendement, ou RHR, qui présentent des
rendements énergétiques de l'ordre de 1,5 fois ceux des REP. Ces réacteurs, de
puissance unitaire environ 3 fois plus faible, sont à l'étude, notamment dans le
cadre d'un projet international dont l'industriel français Framatome est
partenaire. Le recours à ces réacteurs pourrait intervenir dans deux stratégies

(1) Le secrétaire d'Etat à l'Industrie, Christian Pierret, avait pourtant, lors du débat du
21 janvier 1999 à l'Assemblée nationale sur la politique énergétique de la France,
annoncé une décision du Gouvernement sur la question de l'EPR dans l'année. Mais
EDF, dont le parc nucléaire est déjà surcapacitaire, comme en témoigne son facteur de
charge moyen -71 % en 1999— semble aujourd'hui redouter l'effet économique d'une
anticipation de la construction de l'EPR. De plus, le projet, en principe franco-
allemand, souffre également de l'évolution actuelle de l'Allemagne qui a annoncé
en 1999 sa volonté de sortir du nucléaire.
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opposées : d'une part, un parc homogène de RHR permettrait, dans un cycle
ouvert, de réaliser par rapport au cycle ouvert des REP un gain à la fois sur les
ressources naturelles et sur les quantités de combustibles irradiés à stocker,
simplement par l'effet du rendement énergétique supérieur. D'autre part,
l'adjonction de réacteurs RHR au parc principal de REP pourrait, en faisant
fonctionner ces RHR comme « brûleurs » pour le plutonium, favoriser la
réduction du bilan en plutonium du parc.

Le dernier gros dossier sur lequel des changements peuvent intervenir est celui
du retraitement en lui-même. On estime aujourd'hui que les installations de
retraitement de La Hague devront être arrêtées aux alentours de 2020. La
question de leur remplacement se posera alors, avec en toile de fonds une
décision à prendre sur la règle structurante de l'aval du cycle : le principe
d'extraction maximum du plutonium des déchets à stocker. L'échéance de 2020
offrira l'occasion de remettre ce principe en question, différents choix s'offrant
alors : outre le statu quo, on pourra décider par exemple d'accepter un
pourcentage non négligeable (de l'ordre de 2 à 3 %) de plutonium dans les
déchets de retraitement afin d'alléger cette opération, ou bien au contraire de
pratiquer un retraitement plus poussé encore, notamment en séparant les
actinides mineurs des produits de fission (actuellement mélangés dans les
déchets vitrifiés) pour recycler les uns ou les autres. Enfin, il ne faut pas écarter
l'option d'un arrêt partiel ou total du retraitement, même si celle-ci n'est pas
officiellement envisagée pour l'instant.

La question du retraitement porte en elle celle du stockage final de combustibles
irradiés. Le retraitement ne permet pas, en soi, le recyclage indéfini des matières
nucléaires (dont la faisabilité est loin d'être démontrée). Mais sa simple
évocation offre aux décideurs le moyen d'écarter à bon compte le principe de
stockage définitif de combustible irradié : bien que le retraitement du MOX ne
soit pas envisagé aujourd'hui, il est toujours possible de prévoir son
« retraitement différé » pour éviter de l'inscrire au bilan comme déchet et le
même raisonnement s'applique, dans la situation actuelle, à l'UOX irradié non
retraité. La reconnaissance officielle d'un abandon, même partiel, du
retraitement reviendrait à l'acceptation du stockage direct de combustible
irradié, et marquerait une rupture très profonde avec la position actuelle.

Les orientations de recherche pour le moyen et le long terme

A moins d'une rupture technologique à laquelle personne ne semble croire, la
stratégie du cycle du combustible et du stockage des déchets devra donc évoluer
fortement sur cette question du statut et du devenir du plutonium dans les
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prochaines années et décennies. Cette évolution reposera notamment sur les
avancées dans différentes technologies qui font aujourd'hui l'objet de
recherches plus ou moins poussées. En particulier, les décisions sur le
retraitement pourront être conditionnées par les résultats obtenus sur les
techniques de séparation et de transmutation, qui visent à séparer les différents
actinides mineurs et les différents produits de fission au lieu de les conditionner
ensemble dans les déchets vitrifiés puis à essayer de les transformer en éléments
dont le stockage est moins problématique. Elles dépendront également de
progrès liés aux technologies de gestion des déchets, en particulier au niveau de
l'entreposage et du conditionnement.

Le combustible irradié contient, en plus de l'uranium et du plutonium, différents
éléments regroupés en actinides mineurs d'une part et en produits de fission
d'autre part. Aucune solution n'existe aujourd'hui pour valoriser ces éléments,
qui constituent donc des déchets ultimes et doivent être stockés définitivement
comme tels. Or certains ont une durée de vie très longue, du millier au milliard
d'années. La séparation (ou retraitement poussé) décrit l'ensemble des procédés
chimiques destinés à séparer ou extraire ces différents éléments ; la
transmutation - et l'incinération - désignent l'emploi de procédés physiques
pour les détruire ou les transformer en éléments à vie plus courte.

Les recherches sur la séparation-transmutation, regroupées en France dans le
programme SPIN, ont pour objectif à long terme de séparer et détruire ces
éléments à vie longue. Mais elles poursuivent aussi des objectifs plus immédiats
de réduction des déchets et d'amélioration du conditionnement des déchets
vitrifiés. Elles portent également sur la réduction des déchets B, que le
retraitement produit en quantités très importantes (déchets secondaires, comme
les coques et embouts, les éléments des assemblages et déchets technologiques,
comme les boues de traitement et les filtres). C'est pourquoi « cet aspect du
programme n'est pas secondaire (...). Il ne servirait à rien de se lancer dans
des techniques très ambitieuses de réduction des déchets C si leur mise
en œuvre devait conduire à une augmentation corrélative des déchets B » '.

La faisabilité économique d'une telle voie est aussi incertaine que sa faisabilité
technique. De plus, la transmutation est beaucoup plus difficile, car d'un
rendement plus faible, dans les réacteurs à eau sous pression, même dans la
configuration prévue dans le projet EPR (dans lequel cette question a été prise

(]) Rapport parlementaire de Christian Bataille, mars 1996, op. cit. Cet aspect avait
également été pointé, dès son premier rapport paru en juin 1995, par la Commission
nationale d'évaluation (CNE) des recherches menées sur la gestion des déchets à vie
longue.
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en compte), que dans les réacteurs à neutrons rapides, aujourd'hui abandonnés
par la France. Un autre programme, complémentaire, dit CAPRA pour
consommation accrue de plutonium dans les rapides, qui étudie l'incinération de
plutonium dans les réacteurs à neutrons rapides, a dû être considérablement
ralenti après la fermeture de Superphénix et l'arrêt de Phénix.

Aujourd'hui, les solutions futures pour l'incinération reposent sur les nouveaux
concepts de réacteurs dits hybrides, qui devraient fonctionner en régime sous-
critique, la réaction de fission étant alimentée par le faisceau d'énergie d'un
accélérateur de particules. Ce concept, dont il existe différentes variantes, n'en
est qu'au stade de la conception - aucune installation expérimentale n'a encore
été construite - , et les experts sont très partagés sur les chances de voir cette
idée aboutir à une technologie réalisable à l'échelle industrielle.

La plupart des experts considèrent de plus que les stratégies de séparation-
transmutation et les systèmes utilisant les accélérateurs ne permettront jamais
d'éliminer totalement les déchets nucléaires. D'une part, il semble hautement
improbable de parvenir un jour à une séparation et une transmutation totale de
l'ensemble des actinides et des produits de fission des combustibles irradiés.
D'autre part, ces techniques engendrent inévitablement des déchets secondaires,
notamment des déchets de moyenne activité à vie longue.
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Les recherches sur la séparation-transmutation

Le programme de recherche français sur la séparation-transmutation, SPIN, se
décompose actuellement en trois sous-programmes principaux :

• PURETEX porte sur l'optimisation du traitement des déchets B (moyenne activité à
vie longue) par réduction des volumes (incinération, compostage, fusion...) et
diminution de leur activité (décontamination et tri des radioéléments) et par
amélioration des matrices de verre.

• ACTINEX-séparation est consacré au retraitement poussé, c'est-à-dire la séparation et
l'extraction, par des techniques semblables à celles actuellement mises en œuvre par la
COGEMA à La Hague, des actinides mineurs et des produits de fission. Certains
comme le neptunium sont déjà considérés comme séparables, d'autres comme
l'américium - qui représente dans les déchets vitrifiés, avec sa chaîne de décomposition,
environ 83 % de la radiotoxicité totale - ou le curium posent des problèmes plus
complexes. La séparation des produits de fission est encore moins avancée.

• ACTINEX-transmutation concerne la suite logique du précédent (la séparation n'a pas
de sens si elle ne permet pas la réduction de la nocivité des éléments séparés), la
transmutation, appelée aussi incinération, des actinides mineurs et produits de fission à
vie longue. Il s'agit de provoquer, soit par capture de neutron soit par fission, la
transformation d'éléments radioactifs à vie longue en éléments radioactifs à vie courte,
ou mieux en éléments stables. De telles réactions impliquent de soumettre les éléments à
un flux intense de neutrons, qui peut théoriquement être obtenu soit dans un REP
classique, soit dans un réacteur à neutrons rapides, soit grâce à un accélérateur de
particules (en consommant donc de l'énergie au lieu d'en produire). La maîtrise du bilan
de ces réactions est très délicate, car à côté de la réaction voulue s'en produisent
d'autres qui ne le sont pas, et l'incinération recherchée s'accompagne de la recréation de
radioéléments à vie longue. Aussi, la transmutation ne pourrait être atteinte qu'en
multipliant les passages en réacteur, avec entre chaque cycle un retraitement poussé.

Outre la séparation-transmutation, le deuxième volet important de recherches
concerne le conditionnement des déchets destinés au stockage définitif, qui ne
peut être défini qu'en relation avec le bilan et l'organisation du cycle du
combustible. Or de nombreuses incertitudes subsistent dans ce domaine.
Paradoxalement, en effet, la réflexion sur le concept de site de stockage
souterrain est bien plus avancée que celle sur son contenu, en termes non
seulement quantitatifs mais surtout qualitatifs. Or on ne stocke pas exactement
dans les mêmes structures des types de déchets différents. En particulier, si le
conditionnement des déchets C, sous forme de déchets vitrifiés, est bien étudié
et celui des déchets B, qui pourraient également faire l'objet d'un stockage
souterrain, est à l'étude, aucune définition sérieuse n 'a pour le moment été
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donnée au conditionnement de combustibles irradiés. La perspective du
stockage définitif d'une partie au moins des combustibles usés est pourtant,
pour des raisons économiques mais plus encore techniques, à peu près certaine à
moyen ou long terme. De plus, un stockage réversible implique, en plus du
conteneur de déchets, l'utilisation de surconteneurs dont l'étude n'est pas
aujourd'hui très avancée.

Toujours dans le domaine du conditionnement, une autre piste est poursuivie
qui pourrait modifier l'organisation du cycle : certaines études de
conditionnement du plutonium séparé dans des matrices en céramique (le verre
n'étant pas suffisant), menées notamment aux Etats-Unis, ont ainsi fourni des
premiers résultats encourageants sur le plan de l'efficacité et de la sûreté. Une
telle avancée aurait sans aucun doute des conséquences sur l'attitude des
industriels vis-à-vis du plutonium, matière combustible ou déchet.

Enfin, compte tenu des orientations actuelles des différents acteurs du cycle du
combustible, et notamment EDF qui entend ne retraiter immédiatement que 850
tonnes des 1 200 tonnes environ de combustible irradié déchargées chaque
année de ses réacteurs, il faut envisager que les 350 tonnes restantes, promises à
un « retraitement différé » qui n'est pas fixé dans le temps, puissent en réalité ne
jamais être retraitées. Des recherches sur l'entreposage à long terme semblent
donc nécessaires. Il s'agit d'ailleurs d'une voie prévue par la loi sur les
recherches sur la gestion des déchets radioactifs de décembre 1991, mais qui a
été quelque peu négligée jusqu'ici. Si l'entreposage en piscine des combustibles
usés est bien connu et peut être envisagé aujourd'hui pour des durées de
quelques dizaines d'années, les concepts d'entreposage à sec en surface,
nécessaires pour des durées plus longues, méritent d'être davantage étudiés.

Un dernier mot doit être dit sur une innovation, déjà existante celle-là et dans sa
phase de mise au point industrielle, qui concerne l'amont du cycle mais n'est
pas sans interaction avec l'aval : il s'agit de l'enrichissement de l'uranium par
séparation isotopique, destiné à remplacer l'enrichissement par diffusion
gazeuse. Le procédé, baptisé SILVA, est annoncé comme plus efficace.
Il permettrait notamment d'enrichir l'uranium de retraitement, opération
actuellement confiée à la Russie.

Les contraintes et les options ouvertes pour le long terme

Les évolutions de la stratégie industrielle relèvent en premier lieu des décisions
sur la gestion des déchets hautement radioactifs. L'incertitude sur
l'aboutissement des efforts visant à la création d'un site de stockage en
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profondeur, et sur les caractéristiques des déchets qui y seront admis, est
aujourd'hui un frein à la réflexion sur l'orientation du cycle du combustible,
d'autant plus important que des alternatives, si elles sont techniquement
envisageables, sont pour l'heure moins bien préparées.

En attendant des avancées sur ce point, de nombreuses adaptations du cycle sont
toutefois possibles à travers les modifications du parc de réacteurs et des
combustibles qu'il utilise. On peut en particulier jouer sur la proportion de
combustible MOX dans les réacteurs, avec des effets importants sur le bilan en
plutonium du cycle. De même, on peut jouer sur le bilan en uranium selon
qu'on utilise plus ou moins de combustible URE (c'est-à-dire de combustible
UOX fabriqué avec de l'uranium issu du retraitement). Au-delà, on peut même
imaginer un passage partiel au multi-recyclage, en choisissant de procéder au
retraitement des combustibles MOX irradiés.

Une autre évolution possible est la modification du bilan en matières du cycle
par l'augmentation des taux de combustion dans les réacteurs pour arriver à des
taux de combustion sensiblement plus élevés, approchant les 70 GWj/t, de
l'ordre du double du taux de combustion classiquement retenu comme référence
pour l'UOX en REP, soit 33 GWj/t. Toutefois, ceci revient à augmenter à la fois
leur teneur en matières fissiles mais aussi leur temps de passage en réacteur,
avec comme conséquence une dégradation plus importante des matières
énergétiques récupérables, rendant plus délicate la pratique du recyclage. Les
américains, qui ne retraitent pas leur combustible irradié, ont depuis plusieurs
années suivi cette voie, et parviennent aujourd'hui à des taux de combustion de
l'ordre de 66 GWj/t. On parle parfois pour décrire cette stratégie de réalisation
de « MOX in situ » : en poussant le taux de combustion de l'UOX on utilise en
effet son uranium fissile mais aussi une grande quantité de plutonium formé à
partir de l'uranium fertile.

Des innovations pourraient également venir des combustibles utilisés,
notamment dans deux directions : soit le remplacement du combustible MOX
par un combustible au seul plutonium sur matrice inerte (le CEA étudie un
concept de combustible de ce type, dénommé APA), soit l'utilisation du
thorium, autre ressource fissile, en lieu et place de l'uranium.

Les choix parmi ces stratégies possibles dépendront, en grande partie, des
orientations prises sur un point crucial : le refus du stockage à long terme du
plutonium, élément extrêmement radiotoxique, qui constitue aujourd'hui le
principe de base de la stratégie poursuivie par l'industrie. En effet, ce principe,
contourné actuellement par l'accumulation de stocks de plutonium séparé qui,
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avec le temps, perdent leur intérêt énergétique mais que l'on considère toujours
comme valorisables, ne peut être durablement mis en œuvre sans évolutions
significatives vers un cycle fermé « à l'équilibre ». A contrario, l'évolution vers
une ouverture partielle, voire à plus long terme totale du cycle, avec stockage
direct de combustibles usés, remettrait ouvertement en cause ce principe.

Pour aller plus loin, une rupture réelle avec cette situation ne pourra provenir
que d'évolutions technologiques importantes dans les domaines du traitement et
du conditionnement des déchets ou, plus hypothétiquement, des systèmes
réacteurs nucléaires.

En conclusion, on voit bien que les efforts consentis pour parvenir à un
équilibre du cycle du combustible sont importants, et les possibilités d'évolution
nombreuses. Toutefois, une prise en compte réaliste des difficultés techniques,
économiques ou politiques montre que seul un équilibre partiel est possible, et
seulement à moyen terme.

D'une part, il est hautement improbable que l'ensemble des techniques
nécessaires à un cycle totalement fermé du nucléaire puissent être un jour
maîtrisées, et encore moins réalisées à échelle industrielle. La possibilité même
de boucler rigoureusement le cycle n'est pas garantie sur le plan théorique.
D'autre part, trouver un équilibre, même partiel, du cycle nucléaire ne peut se
faire que sur le moyen terme, compte tenu des délais à prendre en compte : il
s'agit bien sûr ici des délais de mise en œuvre industrielle de décisions
lourdes (mise au point de procédés, construction d'installations), qui ne sont pas
propres à l'industrie nucléaire.

Mais à ceux-ci s'ajoutent une difficulté spécifique : il existe en effet un retard
inhérent au cycle du combustible, dû à la durée du cycle de fabrication,
combustion, retraitement et recyclage d'un combustible nucléaire, allongée en
particulier par la période d'entreposage du combustible irradié pour
son « refroidissement ». Ainsi, environ 15 ans peuvent s'écouler entre la
fabrication d'un assemblage combustible d'un réacteur d'EDF et la fabrication
d'un assemblage de combustible MOX issu du retraitement du premier.

1. Efficacité et coût de la précaution sur les déchets

L'analyse du cycle du combustible, des déchets qu'il produit et des évolutions
possibles des différents paramètres montre que, sauf improbable rupture
technologique, la fermeture totale du cycle du combustible - et donc la fin des
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déchets hautement radioactifs à vie longue - n'est pas réalisable, et encore
moins maîtrisable à l'échelle industrielle. Toutefois, les possibilités existent de
modifier le bilan de matières, et le bilan de déchets, d'un cycle du combustible.

Les efforts consentis pour limiter, voire réduire les quantités de déchets peuvent
donc, à condition d'être correctement identifiés, être évalués, et leur coût
estimé. Il semble ainsi possible de se livrer à une approximation des coûts
d'évitement des déchets, basée sur une logique de calcul coût/efficacité.
Toutefois, si les efforts de précaution sur la production de déchets sont réels,
l'évaluation économique des coûts qui peuvent leur être associés reste très
difficile. En premier lieu, cette approche implique de déterminer les critères
adaptés pour caractériser la diminution, ou l'évitement de déchets. Il s'agit
ensuite de regarder, dans différents scénarios d'évolution du cycle du
combustible, les diminutions ou augmentations correspondantes des
déchets (selon les critères retenus). Enfin, il faut affecter un coût aux
éventuelles diminutions en fonction des scénarios.

1.1 Les indicateurs de la précaution sur les déchets

Les stratégies mises en œuvre dans l'organisation du cycle du combustible et de
la gestion des déchets nucléaires sont sous-tendues par différentes
préoccupations relatives aux quantités et à la nature des déchets à stocker. On
peut notamment identifier des principes de concentration, de confinement et de
limitation des déchets, qui entrent en compte non seulement dans les procédés
utilisés pour la gestion des déchets, mais aussi en amont de cette gestion dans
les techniques qui produisent ces déchets.

Cependant, la gestion du cycle du combustible n'est évidemment pas guidée par
la seule préoccupation de minimisation des déchets. Avant toute évaluation du
coût et de l'impact des efforts d'évitement de déchets, il convient de mieux
définir cette notion, de dégager ses principales caractéristiques et de discuter la
part qu'elle occupe dans les stratégies industrielles actuelles ou à venir du
secteur nucléaire.

La notion d'évitement de déchets

La production de déchets nucléaires pose un problème technique : la solution
retenue peut être évaluée selon le risque qui lui est associé, son coût
économique et son acceptabilité sociale. La notion d'évitement de déchets mêle
intimement ces différents aspects : elle désigne à la fois la réduction des
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quantités de déchets et la diminution du risque associé à leur gestion, compris
comme risque environnemental ou sanitaire bien sûr mais également comme
contrainte économique et sociale. Aussi, une pratique tendant à diminuer les
quantités de déchets, autrement dit à éviter la production d'une partie de ces
quantités, peut être motivée par un ou plusieurs des avantages qu'elle peut
procurer sur le plan de l'impact potentiel sur l'environnement et la santé, du
poids économique et de l'acceptation sociale du stockage.

La précaution appliquée aux déchets nucléaires à vie longue se traduit bien en
termes de « réduction », de « minimisation » ou « d'évitement » de déchets,
auxquels il faut cependant donner un sens précis :

d'une part, il n'existe pas aujourd'hui de stratégies sans précaution dans ce
domaine. S'il est vrai que « à ses débuts, l'industrie nucléaire n'avait pas
fait une priorité des déchets qu 'elle allait générer » ' et que, par la suite,
cette industrie a pu recourir parfois à des pollutions sauvages pour éliminer
certains de ces déchets, la doctrine - tri, minimisation, confinement - et la
pratique sont à l'heure actuelle inscrites dans le cadre de la précaution ;
d'autre part, il est impossible de définir une référence absolue, un
« minimum » maximal, qui constituerait la quantité irréductible de déchets
produits par l'industrie nucléaire2. Il semble toujours possible, par rapport
à un bilan en déchets donné, de jouer sur différents paramètres pour
l'améliorer : cette réduction du bilan se fait cependant aux prix d'efforts
d'autant plus grands que le bilan est déjà minimisé.

L'évitement de déchets se définit donc non pas comme un absolu mais comme
la réduction du bilan des déchets par rapport à une pratique de référence.
L'évaluation des stratégies d'évitement et leur comparaison passe par une
analyse de leur coût en même temps que de leur efficacité.

Les critères quantitatifs pour la réduction du bilan déchets

II est important de déterminer quels critères quantitatifs sur les déchets sont
pertinents vis-à-vis de cette notion d'évitement, puis d'étudier l'influence de ces
critères sur l'efficacité de l'évitement. En particulier, il s'agit de savoir
comment la diminution des quantités de déchets selon différents critères

(1) Christian Bataille, rapport OPECST, mars 1996, op. cit.
(2) Sauf à poser comme absolu le « zéro déchets » réalisable à travers une stratégie
sans nucléaire. Encore faut-il préciser que ceci ne s'applique pas même à une sortie du
nucléaire, qui génère des déchets de différentes catégories en quantités variables selon
la voie suivie.
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influence le risque, le coût ou l'acceptation sociale des stratégies mises en
œuvre. Or l'analyse des stratégies du cycle et de la gestion de ses déchets
montre que différents paramètres entrent en ligne de compte : le volume, bien
sûr, est le plus couramment invoqué, mais les décisions qui orientent
aujourd'hui le cycle et les recherches sur son évolution tiennent aussi largement
compte, par exemple, de leur radiotoxicité potentielle. Il semble impossible de
définir précisément un critère, ou un rapport entre un certain nombre d'entre
eux, qui puisse être utilisé pour quantifier globalement l'évitement de déchets.
Au contraire, il est nécessaire de prendre en compte un ensemble de critères,
liés soit à la quantité soit à la nocivité des déchets, qui jouent parfois de façon
complémentaire mais parfois aussi de façon contradictoire.

Le tonnage est apparemment le critère le plus direct et le plus simple pour la
quantification des déchets, et il est pour ces raisons très utilisé. On mesure par
exemple directement les tonnages de déchets produits par les différentes
opérations du cycle, notamment le retraitement, que l'on peut comparer avec les
tonnages de combustible irradié qu'il faudrait gérer comme déchets dans une
stratégie de stockage direct. Cependant, ce critère n'est pas pertinent pour la
quantification des capacités de stockage nécessaires : pour déterminer la taille
du ou des sites de stockage, ce n'est pas le poids des déchets qui compte mais
leur volume.

Le volume des déchets rend donc mieux compte d'une quantification des
structures destinées à les stocker, à condition toutefois que ce volume
corresponde au volume réel du conditionnement : l'indicateur pertinent est en
effet dans ce cas non pas le volume du déchet nu, mais celui du colis de déchet
obtenu après conditionnement de celui-ci en vue de son stockage. Cette
distinction n'est pas anecdotique : le rapport volumique entre le déchet nu et le
colis final peut varier de un à dix selon le type de déchet et la technique
de conditionnement.

Quantifier les déchets, si l'on veut mesurer le risque, implique de quantifier
également leur nocivité. Ce facteur dépend de différents critères. Le premier est
bien sûr la radioactivité du déchet. Celle-ci est fonction des éléments qui le
composent et peut être de type alpha, bêta ou gamma, chacune présentant un
danger différent, et d'intensité plus ou moins grande. De plus, en fonction des
radioéléments présents dans le déchet et de leur période radioactive, on peut
mesurer la durée de vie du colis, qui indique le temps au bout duquel la
radioactivité des éléments qu'il contient aura décru jusqu'à un niveau proche de
la radioactivité naturelle.
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Ces deux éléments, radioactivité et durée de vie, sont ceux qui sont
classiquement utilisés pour la classification des déchets radioactifs. Ces critères
sont pertinents pour définir les différents types de stockage (le concept de leur
confinement et leur durée d'efficacité). Toutefois, un critère plus précis doit être
pris en compte pour l'évaluation du risque associé : il s'agit de la radiotoxicité,
qui mesure spécifiquement l'effet sur la santé des différents radioéléments.
Celle-ci dépend en particulier, en plus de leur radioactivité, de la période
effective ' de ces éléments.

Mais, même par rapport au risque, la radiotoxicité n'est pas le seul élément en
cause : les propriétés physico-chimiques des différents éléments doivent
également être prises en compte. Ainsi, les produits de fission, émetteurs bêta et
gamma, sont généralement moins radiotoxiques que les actinides mineurs, mais
leur sensibilité à la lixiviation dans les eaux de ruissellement - principal
problème du stockage - est supérieure, si bien que le risque lié à leur stockage
est potentiellement plus important.

Enfin, il ne faut pas oublier un facteur souvent négligé, mais qui est lié à la
radioactivité des déchets et à leur composition, en particulier à leur teneur en
produits de fission : c'est le dégagement thermique du colis. Celui-ci joue en
effet sur les conditions de stockage, en particulier sur le volume de la structure
recevant les colis, les déchets devant être d'autant plus espacés dans le stockage
que leur dégagement thermique est élevé.

Les variations et les effets de seuil

L'évitement, ou la réduction des déchets au sens où on l'a défini plus haut, peut
se caractériser par des gains selon un ou plusieurs des critères ci-dessus.
Souvent, la réduction par rapport à un critère entraîne également une diminution
vis-à-vis d'autres critères. Mais, parfois, le gain est plus compliqué à établir,
lorsque la réduction selon un critère s'accompagne d'une augmentation selon un
autre. Différents effets quantitatifs ou qualitatifs, notamment des effets de seuil,
peuvent ainsi être identifiés :

• La réversibilité : le principe de réversibilité du stockage, qui est aujourd'hui
envisagé pour des raisons de responsabilité vis-à-vis des générations

(1) La période effective Te d'un élément est le temps au bout duquel son activité dans
l'organisme a diminué de moitié. Elle dépend de la période radioactive Tr de
Vélément (le temps au bout duquel il n'en subsiste que la moitié) et de sa période
biologique Tb (le temps nécessaire à Vorganisme pour éliminer la moitié de la quantité
absorbée). Les périodes sont liées par la formule : Te = Tr. Tb / (Tr + Tb).
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futures, est en pratique contradictoire avec le concept même du stockage par
enfouissement en profondeur des déchets à vie longue. L'impératif de
réversibilité, s'il est imposé au concept de stockage final, présente donc des
difficultés techniques (il faut par exemple définir des surconteneurs
manipulables à un terme plus long) et correspond à un surcoût important par
rapport à un concept de stockage direct non réversible.

• La nature des déchets produits par le cycle du combustible, et notamment
par sa partie aval : un effet de seuil très important réside dans le nombre de
catégories différentes de déchets à gérer, leur multiplication tendant à
rendre plus complexe le problème du stockage. Actuellement, les déchets à
vie longue pris en compte comprennent les déchets B (de moyenne activité)
et les déchets C (déchets vitrifiés de haute activité). On sait de plus qu'il
faudra très probablement considérer une partie des combustibles irradiés
comme déchets. Dans un cycle du combustible fermé par le recyclage
indéfini de l'uranium et du plutonium, on éviterait de gérer les déchets
formés des assemblages combustibles irradiés. Dans l'hypothèse d'une
séparation-transmutation poussée, les plus optimistes envisagent même, en
théorie, de supprimer à long terme les déchets C - mais cet objectif semble
aujourd'hui hors d'atteinte.

• Le type de stockage : le stockage en profondeur est beaucoup plus coûteux
que l'entreposage en surface ou en subsurface. Aussi, même si l'on ne
parvient pas à éliminer l'une des catégories de déchets en cause (B, C et
combustibles usés), on peut jouer sur les choix de gestion pour simplifier
celle-ci et limiter les coûts. On peut par exemple, comme cela est fortement
envisagé aujourd'hui, se limiter à un entreposage à sec, en surface ou
subsurface des combustibles usés, avec l'espoir que les siècles qui viennent
apportent une solution plus appropriée pour leur gestion (dans le cas
contraire, on pourrait toujours les enfouir à cette échéance). Il est difficile
de mesurer l'acceptabilité des différentes options.

• La radiotoxicité des déchets, ainsi que leur durée de vie : réduire la
radiotoxicité des déchets à stocker diminue fortement les risques associés à
ce stockage donc son coût, tout en augmentant son acceptation. La
radiotoxicité des différents éléments qui composent les déchets, donc des
déchets eux-mêmes, varie au cours du temps. Ainsi, le plutonium est
globalement le principal responsable de la radiotoxicité du combustible usé,
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mais son importance varie dans la durée \ Aussi, le retraitement-recyclage,
s'il parvient à recycler et à consommer l'ensemble du plutonium produit par
le cycle (on a vu que ce n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'au contraire le
stock de plutonium séparé augmente), produit un effet de seuil considérable
au niveau de la radiotoxicité. De même, dans les déchets vitrifiés, ou
déchets C, la présence d'américium est actuellement responsable de 83 %
de la radiotoxicité d'un colis de déchets (cette forte radiotoxicité est due au
fait que l'américium, présent en quantité importante, se dégrade peu à peu
en neptunium, extrêmement radiotoxique). La seule séparation et
incinération de ce radioélément (indépendamment du fait de parvenir à une
séparation-transmutation complète) représenterait donc un gain très
important de ce point de vue.

Le volume de déchets à stocker (compris comme leur volume une fois
conditionnés) : il détermine le dimensionnement du site de stockage, voire
la nécessité d'en créer plusieurs. Il est clair que plus le volume est
important, plus le stockage est cher. En revanche, il est difficile d'affirmer
que deux sites représentent un coût double d'un seul site (une part
importante du coûteux travail préparatoire à la création du site est générique
et ne dépend pas du nombre final de sites). Pour la France, la stratégie
actuelle ne semble pas prévoir de recourir à plusieurs sites de stockage en
profondeur, mais ce principe se base sur un calcul de la capacité du site par
rapport aux volumes de déchetscC générés par le cycle. La nécessité, à
terme, de stocker les combustibles usés peut donc produire un effet de seuil
important si elle implique la création d'un second site de stockage, ce qui
induirait une augmentation sensible des coûts et surtout poserait de très
difficiles problèmes d'acceptation. L'évitement de déchets intervient donc
sur le coût de deux façons : d'une part, il apporte une réduction très
importante dès lors qu'il est suffisant pour éviter la création d'un site de
stockage supplémentaire (avec un gain très significatif également en termes
d'acceptation), ensuite il induit une réduction à peu près proportionnelle des
coûts dans le ou les sites restants.

Enfin, le problème du dégagement thermique : quelque peu négligé dans les
présentations générales de la gestion des déchets, il peut avoir des effets

(1) On peut distinguer trois phases : au déchargement, les produits de fission
représentent 40 % de la radiotoxicité, mais leur part décroît rapidement pour devenir
négligeable après 200 ans environ ; ensuite, de 100 à 50 000 ans environ le plutonium
représente 90 à 95 % de la radiotoxicité ; enfin au-delà de 50 000 ans la part du
plutonium décroît (jusqu'à 50 % environ après un million d'années) tandis que celles
de l'uranium et des actinides mineurs augmentent.
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qualitatifs et quantitatifs significatifs. Il dépend en particulier de la teneur
des déchets issus du cycle du combustible en produits de fission, laquelle
est fonction du type de déchet mais aussi de la composition du combustible
dont il est issu. Les déchets de retraitement - les déchets vitrifiés - ont ainsi
un fort dégagement thermique, qui impose par exemple des contraintes sur
l'espacement entre les colis au stockage, donc sur le volume général de
l'ouvrage. Mais le problème se pose aussi pour les déchets sans
retraitement (les combustibles irradiés) : les compositions très différentes
des combustibles UOX et MOX irradiés se traduisent notamment par une
différence très nette de dégagement thermique. Ainsi, selon EDF, le
dégagement thermique du MOX est environ 3 fois supérieur à celui de
l'UOX '. Ainsi, les réflexions sur le conditionnement de combustibles
irradiés en vue de leur entreposage à long terme voire de leur stockage
direct étudient le même conteneur pour les combustibles UOX et MOX,
mais il existerait alors entre les deux une différence importante : d'une part,
les délais de refroidissement seraient systématiquement beaucoup plus
longs pour le MOX, d'autre part les volumes nécessaires au stockage des
combustibles usés ne seraient pas les mêmes : on peut estimer que le MOX
nécessite un volume environ quatre à cinq fois supérieur à l'UOX. Réduire
le dégagement thermique en diminuant l'inventaire des produits de fission
dans les déchets (notamment si l'on augmente le rendement énergétique des
équipements) peut apporter des diminutions des délais et des capacités
d'entreposage et de stockage non négligeables en termes de coûts 2.

(1) Selon les indications fournies par EDF lors d'une audition par la CNE en
janvier 2000, les ordres de grandeur sont les suivants : le dégagement thermique après
quelques années d'entreposage est trois à quatre fois supérieur pour le MOX que pour
l'UOX ; de plus, il faut attendre au moins cent ans pour que le dégagement thermique
du MOX descende à un niveau équivalent à celui de l'UOX après quelques années.
Les rapports plus précis entre ces grandeurs dépendent notamment des taux de
combustion respectifs de l'UOX et du MOX irradiés.
(2) Dans une étude publiée en 1999, Brian Chow et Gregory Jones estiment que le
mono-recyclage sous forme de MOX peut produire jusqu'à 10% d'augmentation du
dégagement thermique global des déchets hautement radioactifs et des combustibles
stockés par rapport au stockage direct de tout l'UOX. Cette augmentation peut
atteindre 44 % dans des cycles au plutonium plus complexes. Ces augmentations, ainsi
que les volumes plus importants de déchets moyennement radioactifs (90 % à 150 % de
plus que dans un cycle ouvert) conduisent les auteurs à la conclusion que « le coût total
de la gestion des déchets dans un cycle au plutonium est augmenté de 20 % à 25 % par
rapport au cycle ouvert à l'uranium ».
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Les transferts de risques entre options de gestion du cycle

Les stratégies proposées pour la gestion des combustibles se concentrent en
trois grandes options, chacune pouvant présenter des variantes : le stockage
direct, le retraitement-recyclage et le retraitement poussé. Les deux premières,
le non-retraitement du combustible et son retraitement limité à la valorisation
des matières énergétiques (uranium et plutonium), sont déjà mises en œuvre
dans les pays dotés d'une industrie électronucléaire. Aucun pays n'a toutefois
achevé la réalisation de l'une ou l'autre option : le stockage définitif des déchets
à vie longue issus du cycle du combustible n'est opérationnel nulle part, ni pour
le combustible usé conditionné ni pour les déchets vitrifiés.

La troisième option désigne la séparation des matières du combustible usé au-
delà de l'uranium et surtout du plutonium. Elle peut viser à isoler des
éléments (produits de fission et surtout actinides mineurs) pour réaliser leur
transmutation, ou plus simplement à préparer le conditionnement séparé et
adapté des différents radionucléides, ou une stratégie mixte. Mais elle ne restera
qu'une option théorique tant que les nombreuses incertitudes techniques et
économiques qui pèsent sur sa faisabilité à l'échelle industrielle ne seront
résolues.

Ces trois options, et en particulier les deux premières peuvent être comparées en
termes d'évitement de déchets en établissant pour chaque option le bilan
complet de ses déchets, et plus largement des risques qu'elle induit au niveau de
la gestion à long terme des matières radioactives : on peut sur la base d'un
indicateur du bilan de déchets mesurer les efficacités relatives de chacune des
stratégies. Toutefois, la question des déchets hautement radioactifs à vie longue
n'est pas, dans une perspective globale, la seule à prendre en compte : d'autres
problèmes et d'autres risques existent, sur lesquels le choix de stratégie du cycle
combustible n'est pas sans influence.

A ce titre, différents points importants doivent être gardés en mémoire pour
établir ces bilans et comparer, au-delà de leur seule efficacité sur la question des
déchets HAVL, les avantages respectifs des différentes stratégies envisagées.

D'abord, il s'agit en termes de déchets produits de comparer les éléments aux
deux niveaux pertinents du volume de stockage et de la nocivité. La nocivité
implique de prendre en compte, pour les différents types de déchets produits et
les solutions de stockage proposées, la radiotoxicité du déchet et le risque d'une
contamination. Concernant le volume de stockage, le stockage souterrain, en
particulier, relève d'installations très complexes, donc coûteuses, dont la
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capacité totale est déterminante sur le plan économique. Ce n'est donc pas le
tonnage de déchets avant conditionnement (30 kg de déchets C contre une tonne
de déchets combustibles) qu'il faut prendre en compte pour mener une
évaluation précise, mais les volumes des différents déchets (B, C ou
combustibles usés) une fois conditionnés et même les volumes utiles qu'ils
occupent dans un stockage en fonction de leurs dégagements thermiques
très différents.

Ensuite, il faut faire le bilan de l'ensemble des déchets produits, en considérant
bien sûr l'ensemble des déchets à vie longue mais aussi les autres catégories de
déchets : les effets de transfert de déchets d'une catégorie à l'autre sont
possibles et doivent être évalués. Les stratégies de retraitement, par rapport au
stockage direct, d'une part n'éliminent pas certains déchets secondaires (les
coques, embouts, éléments des assemblages combustibles), d'autre part
génèrent inévitablement des déchets technologiques (boues de traitement, filtres
liés aux opérations de séparation). Ces déchets sont en général de moyenne
activité, mais contiennent des éléments à vie longue. Les programmes
théoriques d'élimination des déchets C, via la séparation-transmutation,
conduiraient selon les hypothèses en cours à une augmentation corrélative très
importante des déchets B.

De plus, il faut prendre en compte, même si ce n'est pas l'objet de cette étude,
l'ensemble des risques environnementaux et sanitaires associés au cycle du
combustible, au-delà des effets directement liés à la gestion des déchets : en
particulier, il faut tenir compte de l'influence des différentes stratégies sur
l'impact radiologique global de l'industrie nucléaire au niveau de
l'environnement et des populations. Par exemple, le retraitement représente
actuellement une augmentation significative des rejets d'effluents radioactifs
dans l'atmosphère ou dans les eaux par l'industrie nucléaire, par rapport à une
gestion sans retraitement. De plus, les opérations et les manipulations induites
par le retraitement, poussé ou non, peuvent se solder globalement par un
accroissement des doses collectives et du nombre de personnes exposées '.

(1) Par rapport à la stratégie de stockage direct, le retraitement modifie la répartition
de l'impact radiologique à deux niveaux: il entraîne une réduction des doses reçues
par les travailleurs de l'amont du cycle, notamment dans la phase d'extraction (grâce à
une diminution des ressources nécessaires en uranium) mais il implique une
augmentation des expositions en aval du cycle, à la fois aux travailleurs (dans les
usines de retraitement et celles de fabrication du combustible au plutonium) et aux
populations (du fait des importants rejets d'effluents liés au processus chimique de
retraitement). Pour les opposants au retraitement, le second facteur l'emporte, et le
retraitement se solde par une augmentation de l'exposition. Une étude de l'AEN à
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Enfin, d'autres risques sont à considérer. Ils sont d'une autre nature, et leurs
avantages doivent être pris en compte séparément, leur recherche pouvant
coïncider mais aussi entrer en concurrence avec la recherche d'un avantage en
termes de déchets. Ces risques, ou ces avantages, concernent essentiellement le
problème de la prolifération d'une part, et la sécurisation des approvi-
sionnements énergétiques d'autre part.

1.1 Le bilan matières de différents cycles du combustible

Bien qu'il faille garder l'ensemble des éléments exposés plus haut à l'esprit
pour une évaluation complète de l'évitement de déchets, la comparaison
quantitative des différentes gestions du cycle du combustible doit reposer sur un
critère le plus simple possible. Comme nous l'avons vu, les différents critères
liés au dégagement thermique, au volume des déchets conditionnés, ou à la
radiotoxicité sont à la fois complexes à traiter, incomplets si on les considère
séparément, et pas nécessairement discriminants pour les différents
cycles envisageables.

Le choix d'un indicateur

Les déchets sont essentiellement caractérisés par leur volume et leur nocivité.
Deux approches apparaissent en fait possibles : la première repose sur
l'évaluation du risque potentiel, et privilégie la notion de nocivité. La seconde
se concentre sur les mesures induites par une élimination sûre des déchets, en
particulier leur conditionnement et la configuration et le dimensionnement du
ou des stockages : elle s'appuie davantage sur le volume utile, lié notamment au
dégagement thermique.

A ce stade, les deux critères paraissent malheureusement liés par des lois trop
complexes pour qu'on puisse développer un indicateur intégrant parfaitement
ces deux approches par le risque ou par la protection contre ce risque. Il n'est
d'ailleurs pas certain que les deux approches, traitées séparément, conduiraient
à des conclusions identiques sur l'efficacité relative des différentes stratégies
d'aval du cycle.

paraître confirme cette différence, estimant par exemple la dose collective aux
personnes du public à 2,6 hommeSv/GWa dans l'option retraitement contre
1,6hommeSv/GWa dans le cycle ouvert. Elle conclut toutefois que: «la différence
entre les incidences radiologiques des deux cycles du combustible (...) ne constitue pas
un facteur déterminant en faveur de l'une ou l'autre option ».
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De plus, les caractéristiques des déchets, en termes de radiotoxicité comme de
dégagement thermique, évoluent dans le temps : selon la durée qu'on se fixe
pour mesurer l'impact, les résultats d'une évaluation du bilan des déchets et de
sa réduction peuvent donc être différents.

La réflexion doit progresser sur ces questions, à partir d'évaluations simples,
voire simplistes, qui apportent une première estimation des ordres de grandeur
et une idée plus précise des mécanismes à l'œuvre. Aussi, l'utilisation d'un
indicateur multi-critères paraît prématurée. On privilégie donc ici, pour
caractériser le plus directement possible le bilan en termes de déchets à vie
longue des cycles que nous étudierons, le plus basique des critères : les
quantités de produits radioactifs à vie longue (c'est-à-dire, conventionnellement,
de période supérieure à 30 ans) produits ou rejetés par le cycle.

On déterminera donc pour différents cycles du combustible les quantités
d'actinides majeurs (uranium et plutonium), d'actinides mineurs (neptunium,
américium et curium) et de produits de fission à vie longue présents dans les
matières non recyclées et/ou dans les déchets. A partir de ces bilans, on propose
de comparer l'efficacité des différentes stratégies en mesurant la masse totale de
produits radioactifs à vie longue finalement destinés à l'élimination par
stockage définitif. Plus précisément, on prend en compte :

le plutonium (Pu). Celui-ci joue évidemment, dans la comparaison des deux
cycles, ouvert et avec retraitement, un rôle fondamental. La question de son
statut, « ressource énergétique potentielle » ou bien « déchet ultime », est au
cœur du choix entre les deux options '. Il a de plus une grande importance
de par sa très forte participation à la radiotoxicité globale des matières
présentes dans le combustible irradié ;

les actinides mineurs (AM). Ces matières, générées par activation de
l'uranium et du plutonium dans le combustible irradié, composent une part
importante des déchets, et ont une très longue durée de vie. Les stratégies
actuelles ne visent pas à une réduction effective de leur inventaire dans les
déchets, qui ne pourrait intervenir que dans une option retraitement poussé.
Toutefois, le choix du stockage direct ou du recyclage du plutonium a une

(]) La doctrine des industriels comme des autorités françaises a de longue date été le
refus de la présence de plutonium dans les déchets ultimes, à cause de sa forte
radiotoxicité et surtout au titre de son potentiel énergétique. Mais, ainsi que le notait
Christian Bataille dès 1996 dans un rapport de I'OPECST'(déjà cité), la stratégie de
retraitement partiel poursuivie aujourd'hui par EDF bat ce principe en brèche et
démontre « la relativité de la notion de déchets nucléaires ».
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- Précaution appliquée aux déchets nucléaires à longue vie -

influence sur leur inventaire, l'irradiation du MOX produisant
comparativement des quantités supérieures d'actinides mineurs que
l'irradiation de l'UOX ;

l'ensemble des produits de fission à vie longue (PFVL). Ils entrent
également dans le bilan des déchets à vie longue, et même si leur
radiotoxicité ne joue pas un rôle essentiel à très long terme, ils jouent un
rôle déterminant du point de vue du dégagement thermique. Leur inventaire
pourrait diminuer dans des stratégies complexes de transmutation, mais il ne
dépend pas en revanche du choix sur la réutilisation du plutonium : le bilan
en produits de fission dépend essentiellement de l'énergie extraite du
combustible, et très peu de sa composition. Aussi, le bilan en produits de
fission du cycle dépend en premier lieu du rendement des réacteurs '.

On retient donc comme indicateur de l'efficacité des différentes stratégies au
regard des déchets à vie longue le tonnage total Pu + AM + PFVL, somme des
quantités de plutonium, d'actinides mineurs et de produits de fission à vie
longue abandonnés dans les déchets ultimes. Il est à noter que cet indicateur ne
prend pas en compte l'uranium : celui-ci, bien que constituant principal du
combustible et contenant des isotopes radioactifs à vie longue, joue un rôle
mineur. En particulier, le bilan en uranium n'apparaît pas, par rapport à la
préoccupation sur les déchets HAVL, discriminant pour les stratégies basées sur
un cycle à l'uranium ou à l'uranium-plutonium.

La méthode d'évaluation

II reste à déterminer une méthode pour comparer les différents cycles. Plusieurs
possibilités existent (normaliser les cycles à la tonne de combustible, au kWh,
etc.). Nous avons choisi de comparer les cycles du combustible correspondant à
différentes gestions sur la base d'une production électrique normalisée
de 400 TWh (soit, en ordre de grandeur, la production française annuelle). On a
donc établi le bilan de différents cycles considérés sur une année, en calculant
les quantités de combustibles nécessaires, compte tenu des taux de combustion,
à la production de 400 TWh électriques.

(1) La réaction en chaîne entretenue dans le combustible génère un nombre important
de produits de fission. Certains isotopes produits par la fission sont stables, mais
beaucoup (iode 219, césium 135.-.) sont radioactifs, avec des durées de vie se comptant
parfois en centaines de milliers ou millions d'années. Les spectres des produits de
fission issus de l'uranium ou du plutonium sont très proches, c'est pourquoi l'inventaire
des PFVL ne dépend pas, ou très peu, de l'option choisie pour le cycle.
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Tableau 4. Composition en plutonium, actinides mineurs et produits
de fission à vie longue de différents combustibles neufs et irradiés

Comb. UOX

Comb. MOX (1)
(UOX 33 GW.j/t)

(UOX 43 GW.j/t)

(UOX 49 GW.j/t)

(UOX 55 GW.j/t)

Te

33 GWj/t

43 GWj/t

49 GWj/t

55 GWj/t

33 GWj/t

36 GWj/t

43 GWj/t

43 GWj/t

Entrée
U235

3,10 %

3,70 %

4,00 %

4,50 %

i 
i 

i 
i

Pu

1 
1 

i 
1

5,10 %

7,00%

9,50 %

11,00%

Sortie (déchargement)
Pu

0,97 %

1,09 %

1,16%

1,24%

3,90 %

5,00 %

7,10%

8,00%

AM

0,07 %

0,09 %

0,10 %

0,11%

0,36 %

0,48 %

0,64%

0,70 %

PFVL

0,23 %

0,30 %

0,34 %

0,38 %

0,24%

0,26 %

0,30%

0,30 %

(7) Pour le MOX, les teneurs sont basées sur l'hypothèse d'un recyclage à partir de
plutonium issu d'UOX au taux d'irradiation indiqué entre parenthèse

Ensuite, on a utilisé les teneurs d'entrée et de sortie rassemblées dans le tableau
ci-dessus pour connaître la composition en plutonium, actinides mineurs et
produits de fission à vie longue des différents combustibles retraités ou stockés
pris en compte en fonction de leur type (UOX ou MOX) et de leur taux de
combustion (Te). On a retenu pour effectuer la comparaison neuf cycles
différents, que l'on peut répartir en trois catégories :

• Les cycles ouverts, ou de stockage direct, utilisant uniquement du
combustible UOX, avec un cycle de référence établi au taux de combustion
de 33 GWj/t (cycle A) et les variations obtenues en augmentant ce taux à
43 GWj/t (B), ce qui correspond à peu près au taux moyen actuel,
puis 49 GWj/t (C), un taux qu'approchent les taux maximum pratiqués
aujourd'hui par EDF, et enfin 55 GWj/t (D), un taux qu'atteignent
régulièrement les exploitants de centrales nucléaires américains
par exemple.

• Un cycle dit « mono-recyclage ouvert » (E) correspondant, grosso modo, à
la gestion actuelle du cycle en France, duale, avec en particulier un parc de
REP « moxé » à 25 % environ, et le retraitement non pas de l'ensemble du
combustible UOX irradié mais de 850 t de ce combustible. Les taux de
combustion moyens de l'UOX et du MOX sont respectivement de 43 et
36 GWj/t. La particularité de ce cycle est de produire du plutonium séparé,
la quantité de plutonium récupérée dans les 850 t d'UOX usé étant
supérieure à la quantité recyclée dans le combustible MOX neuf.
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• Des cycles de mono-recyclage « à l'équilibre », dans lesquels la partition du
parc entre réacteurs « moxés » ou non est telle que le combustible UOX
irradié, intégralement retraité, produit exactement autant de plutonium qu'il
en entre dans la fabrication du combustible MOX. On a considéré de tels
cycles avec un taux de combustion de référence de 33 GWj/t (F), puis avec
des taux supérieurs : 43 GWj/t en moyenne pour l'UOX et 36 GWj/t pour
le MOX (G), puis 49 GWj/t pour l'UOX et 43 GWj/t pour le MOX (H), et
enfin 55 GWj/t pour l'UOX et 43 GWj/t pour le MOX (I). Dans tous ces
cycles à mono-recyclage, le combustible UOX produit donc du plutonium
de première génération qui est intégralement recyclé dans le MOX, et le
combustible MOX du plutonium de deuxième génération qui est
intégralement entreposé ou stocké avec les déchets.

Cet ensemble de cycles a pour but de mesurer l'impact du retraitement-
recyclage sur le bilan déchets par rapport au stockage direct, sans oublier de
mesurer l'écart entre la stratégie actuellement menée en France et la réalisation
d'un parc à l'équilibre. L'ensemble ainsi construit permet également de mesurer
l'effet d'un autre paramètre très important : l'augmentation des taux de
combustion. On a en effet appliqué aux deux séries A à D (cycles ouverts)
et F à I la même logique de progression des taux de combustion : on passe dans
les deux cas de taux bas qui constituent la référence à des taux caractéristiques
de parcs équivalents au parc actuel, puis à des taux avancés et enfin à des parcs
sur lesquels les taux sont poussés au maximum.

Chacun de ces neuf cycles doit être considéré comme un modèle vers lequel la
réalité peut tendre. Toutefois, dans la pratique, on n'est jamais dans la situation
d'un parc parfaitement standardisé avec une gestion parfaitement homogène.
Il est important de préciser, en particulier, que les cycles « équilibrés »
en théorie ne pourraient pas être mis en œuvre dans des délais courts : il est
extrêmement délicat de parvenir, depuis une situation de déséquilibre du cycle
telle que nous la connaissons aujourd'hui, à une situation équilibrée ; une telle
évolution peut demander, en tout état de cause, plus d'une dizaine d'années.
De ce point de vue, la méthode idéale consiste à évaluer non pas une année de
fonctionnement du parc (c'est la durée qui correspond, pour le parc français, à
une production de 400 TWh) mais à analyser le bilan d'un parc sur l'ensemble
de sa durée de vie. Le calcul, nécessitant une itération et des hypothèses sur
l'évolution des nombreux paramètres réglant la gestion du parc, est alors
beaucoup plus complexe.
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On a calculé, en fonction des bilans matières des différents combustibles
irradiés (considérés, dans l'ensemble des calculs, au déchargement), les bilans
généraux des neuf cycles pour une production normalisée, équivalente à un an
de fonctionnement à plein du parc français actuel. En particulier, on a évalué
d'une part les produits à vie longue présents dans les combustibles usés
entreposés (c'est-à-dire non retraités), d'autre part les produits résultant du
retraitement de combustibles usés (plutonium séparé, actinides mineurs et
produits de fission capturés dans les déchets vitrifiés).

Les évaluations présentées dans le tableau 5 ci-après fournissent des ordres de
grandeur intéressants pour les bilans des neuf cycles considérés. Elles ne
doivent cependant pas être prises pour autre chose que des indications : compte
tenu des incertitudes (compilation de données de sources bibliographiques
distinctes, utilisation de séries incomplètes, etc.) qui pèsent sur les teneurs que
nous avons pu établir pour les différents combustibles à différents taux de
combustion (notamment les hypothèses rassemblées dans le tableau 4), les
résultats rassemblés dans ce tableau ne constituent pas un bilan précis. Ils
fournissent cependant une bonne approximation des ordres de grandeur à
prendre en compte pour la comparaison des différentes stratégies.

Le nombre important de cycles étudiés ne signifie pas que la comparaison
couvre un spectre de stratégies très large : au contraire, le tableau ne regroupe
que les options actuelles : le cycle ouvert, le cycle « dual » mis en œuvre
en France et le mono-recyclage à l'équilibre du plutonium. Les options
envisageables à moyen ou long terme n'ont pas été retenues dans cette
comparaison car elles n'auraient pas été calculables avec une précision
suffisante. Ceci s'applique aux stratégies encore théoriques (transmutation grâce
à des réacteurs hybrides, etc.), mais aussi aux évolutions potentiellement plus
rapides, telle que l'introduction de réacteurs consommateurs de plutonium dans
le parc (par exemple des RNR, réacteurs à neutrons rapides), ou de réacteurs à
meilleur rendement (par exemple les RHR, réacteurs haute température, dont le
rendement pourrait être 50 % supérieur à celui des REP). Mais il est difficile de
trouver des bilans fiables sur les matières en entrée et sortie de tels parcs.

-64-



- Précaution appliquée aux déchets nucléaires à longue vie -

Tableau 5 - Comparaison de cycles du combustible
(production électrique normalisée à 400 TWh/an)

Parc(l)
REP UOX
REP UOX-MOX
Combustible
UOX : U 235
MOX : Pu
Taux comb.
UOX GWj/t
MOX GWj/t
Production
Prod.élec/an TWh
Besoin comb.
UOX
MOX (2)
Matières (3)
Uranium nat.
Enrich.(UTS)
Plutonium
Comb.retraité
UOX

Plutonium (4)
Déchets HA
Act. Min.
PFVL
Comb.stocké
UOX

Plutonium
Act. min.
PFVL

MOX
Plutonium
Act. min.
PFVL

Bilan (5)
Plutonium
Act. min.
PFVL
Pu+AM+PFVL
Gain/cycle A

Ouvert
A

Référence

100%
-

3,1 %
-

33
-

400

1 5301
-

8 877t
7,03 M

-

-
-

-
-

1530t
14,81
1,11
3,5 t

-
-
-
-

14,8 t
1,1 t
3,5 t

19,41
-

B
- Actuel

100%
-

3,7%
-

43
-

400

1 175 t
-

8 222t
6,98 M

-

-
-

-
-

1 175 t
12,81
1,1 t
3,5 t

-
-
-
-

12,8 t
1,1 t
3,5 t

17,41
10%

C
Avancé

100%
-

4,0%
-

49
-

400

1 0311
-

7 833 t
6,84 M

-

-
-

-
-

1 0311
12,01
1,0 t
3,5 t

-
-
-
-

12,0t
1,01
3,5 t
16,51
15%

D
Poussé

100%
-

4,5%
-

55
-

400

9181
_

7 897t
7,16 M

-

-
-

-
-

9181
11,41
1,01
3,5 t

-
-
-
-

11,41
1,01
3,5 t

15,91
18%

Mixte
E

Actuel

7 5 %
2 5 %

3,7%
7,0%

43
36

400

1054t
1021

8 084t
5,58 M

7,1 t

865 t
9,3 t

0,8 t
2,61

2041
2,21
0,21
0,61
1021
5,1 t
0,5 t
0,3 t

9,5 t
3,5 t
3,5 t

14,61
25%

Mono recyclage équilibré
F

Référence

47%
53%

3,1 %
5,1 %

33
33

400

1 2861
244 t

7 459t
5,91 M
12,41

1 2861
12,41

0,9 t
2,9 t

-
-
-
-

2441
9,5 t
0,91
0,61

9,5 t
1,8 t
3,5 t

14,81
24%

G
- Actuel

62%
3 8 %

3,7%
7,0%

43
36

400

1 039 t
1621

7 272t
6,18 M
11,3 t

1 0391
11,3 t

0,9 t
3,1 t

-
_
-
-

1621
8,11
0,8 t
0,41

8,1 t
1,9 t
3,5 t

13,51
30%

H
Avancé

68%
32%

4,0%
9,5%

49
43

400

9311
1141

7 072t
6,17 M
10,81

931 t
10,81

0,91
3,21

-
-
-
_

1141
8,1 t
0,7 t
0,3 t

8,1 t
1,8 t
3,5 t

13,41
3 1 %

I
Poussé

7 3 %
27%

4,5%
11,0%

55
43

400

844 t
95 t

7 258t
6,58 M
10,5 t

8441
10,5 t

0,9 t
3,2 t

-
-
-
-

95 t
7,61
0,7 t
0,3 t

7,6 t
1,5 t
3,5 t

12,61
35%

(1) Les REP UOX-MOX désignent des réacteurs chargés à 30 % en combustible MOX
(2) Le combustible MOX est supposé utiliser de l'uranium appauvri. Par ailleurs, on
considère que les rebuts du procédé de fabrication du MOX sont suffisamment
faibles (moins de 8 %) pour être directement recyclés dans l'usine Mélox, c'est-à-dire
qu 'aucun rebut MOX n 'entre dans le bilan des déchets
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(3) Les besoins en matière premières sont calculés dans tous les cycles en supposant
une teneur en U235 de l'uranium naturel égale à 0,7 %, et une teneur de rejet de
l'uranium appauvri de 0,2 %
(4) Le plutonium indiqué à cette ligne correspond au Pu séparé par retraitement. On le
suppose intégralement réutilisé, sauf dans le cycle E. On suppose par ailleurs qu'on ne
recycle pas l'uranium de retraitement (URT)
(5) Le bilan des matières considérées dans les déchets est donné au moment du
déchargement du combustible. Ce bilan peut évoluer dans le temps (notamment la
répartition entre Pu et AM du fait de l'américiation du plutonium)

L'impact des différentes stratégies sur le bilan déchets

Malgré les réserves émises sur la qualité des indications du tableau, les ordres
de grandeur trouvés permettent de tirer quelques enseignements précieux :

tout d'abord, les résultats confirment que le cycle ouvert à 33 GWj/t, ou
cycle A, constitue bien une référence ' pour évaluer l'efficacité des
différents cycles, au sens où il présente le bilan en plutonium et le bilan
Pu + AM + PFVL le plus élevé des neuf cycles ;

ensuite, la stratégie du cycle ouvert, lorsqu'elle est poussée vers son
maximum (55 GWj/t) comme au cycle D, donne lieu à une réduction non
négligeable (23 %) du bilan en plutonium et même du bilan total plutonium
plus actinides mineurs plus produits de fission à vie longue (18 %) par
rapport à la référence A. Le taux de combustion élevé de l'UOX revient en
fait à fabriquer plus de plutonium dans l'UOX, c'est-à-dire, d'une certaine
manière, à faire du MOX « in situ » ;

le mono-recyclage ouvert actuel (E) présente un bilan plus encourageant
que le cycle ouvert actuel équivalent (B), mais sensiblement moins bon que
le cycle en mono-recyclage équilibré équivalent (G) ;

le mono-recyclage équilibré permet, quels que soient les taux de
combustion, une diminution substantielle, de l'ordre de 30 %, 40 % ou
davantage, des quantités de plutonium résultantes. Mais elle s'accompagne
d'une hausse significative (de 50 à 75 %) du bilan en actinides mineurs. Ces
deux effets conduisent à une réduction du total Pu + AM + PFVL bornée,
dans le cycle où les taux de combustion sont les plus poussés, à 35 % par
rapport à A ;

(1) Ce cycle est également utilisé ici comme point de référence pour les efforts de
limitation des déchets parce qu'il correspond au point de rupture stratégique pour la
France: c'est à peu près ce taux que réalisaient les REP à l'UOX en cycle ouvert
lorsque la décision a été prise, en 1985, d'engager durablement l'industrie nucléaire
française dans la voie du retraitement avec la construction d'une nouvelle usine à La
Hague et d'une usine de fabrication de MOX à Mélox.
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la comparaison cycle par cycle des deux séries (A à D et F à I) montre que,
à taux de combustion sensiblement équivalents, le gain sur le bilan total
calculé reste compris entre 20 et 25 % (il est par exemple de 22 % entre les
deux cycles équivalents au cycle actuel, B et G).

On peut constater, d'une manière générale, que pour un type de cycle du
combustible donné, l'augmentation des taux de combustion - qui accroît par
ailleurs les contraintes de sûreté - tend à réduire le bilan final en éléments à vie
longue de ce cycle (toujours, bien entendu, à production électrique annuelle
égale), notamment grâce à la réduction des quantités de combustible
neuf nécessaires.

On peut conclure de cette évaluation que le retraitement-recyclage dans des
REP, sous forme de MOX, est pour l'inventaire des déchets HAVL une
stratégie à l'efficacité certaine mais limitée : cette gestion du cycle ne peut
apporter, par rapport à une stratégie de stockage direct, qu'une réduction d'un
ordre de grandeur de 35 % du bilan global en plutonium, actinides mineurs et
produits de fission à vie longue présents dans les matières non recyclées
(déchets du retraitement et combustible usé). Cette baisse non négligeable mais
bornée se fait de plus au prix d'une complication de la gestion et d'une
augmentation très nette des manipulations de matières radioactives (donc des
doses collectives liées à l'aval du cycle).

L'introduction de RNR en complément du parc semble nécessaire pour aller au
bout de la logique du retraitement-recyclage dans le MOX. On obtient alors, au
prix d'une gestion encore plus complexe et coûteuse, un bilan plus intéressant,
puisqu'il indique, en théorie, une valeur nulle pour le plutonium. Toutefois,
pour maintenir cet équilibre du recyclage du plutonium les quantités de
plutonium manipulées (présentes en permanence dans le parc) sont multipliées
par 3 ou 4, d'où là encore une augmentation des doses collectives. De plus, cette
stratégie ne règle pas totalement le problème des déchets à vie longue,
puisqu'elle génère des déchets haute activité en quantités importantes. Les
stratégies s'appuyant sur la combinaison de réacteurs REP « moxés » ou non et
de RNR ou d'autres réacteurs susceptibles de réguler les flux de plutonium
donneraient toutes un résultat comparable : elles ne permettent pas de régler le
problème des actinides mineurs et des produits de fission, qu'au contraire elles
augmentent comme conséquence de l'équilibrage du plutonium.

En conclusion, la réalisation de cycles du combustible produisant des bilans
sensiblement plus faibles en radionucléides à vie longue que ceux présentés
dans le tableau précédent n'est pas possible dans les conditions technologiques
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actuelles (c'est-à-dire en utilisant la filière REP à l'UOX et au MOX, et en
réactivant éventuellement la filière abandonnée RNR) : l'achèvement de tels
résultats implique des sauts beaucoup plus importants dans les technologies
employées au niveau des réacteurs, des combustibles ou encore des techniques
de séparation.

Les solutions envisageables n'existent pour l'heure essentiellement que sur le
papier. Parmi les stratégies étudiées par différents experts, et notamment
évoquées au sein de la CNE, on peut citer le recours à des combustibles
innovants (par exemple le combustible APA, au plutonium sur matière inerte,
étudié par le CEA), ou le passage à un cycle au thorium plutôt qu'à
l'uranium (sa combustion génère sensiblement moins de produits d'activation à
vie longue que celle de l'uranium). Ces solutions sont théoriquement praticables
dans un parc de REP comme celui dont dispose aujourd'hui EDF. Le
remplacement de ce parc par des réacteurs d'une filière différente, par exemple
des RHR (réacteurs à haute température, dont le rendement est supérieur) est
également étudié. Au-delà, les solutions font appel à des procédés de séparation
puis de transmutation des actinides mineurs, voire des produits de fission.

1.1 Le rapport coût/efficacité des limitations de déchets

On peut à partir des résultats précédents identifier des stratégies de réduction
des déchets à vie longue, quantifier leur efficacité et évaluer leur coût.

La definition du coût associé à la limitation des déchets

Dans l'état actuel des technologies et des stratégies possibles, trois solutions
distinctes se présentent pour l'organisation du cycle du combustible, qui
privilégient clairement, par rapport à l'impact global de la gestion de l'aval du
cycle, trois horizons temporels différents :

le cycle ouvert, ou stockage direct des combustibles irradiés, donne une
prime au court et moyen terme, au sens des quelques siècles à venir : en
évitant non pas des déchets mais des installations et des manipulations liées
à la gestion des matières radioactives (puisqu'il fait l'économie du
retraitement), il minimise par rapport à des gestions plus complexes les
risques d'exposition des populations et de contamination de
l'environnement pendant la période d'exploitation du cycle, soit quelques
dizaines ou centaines d'années ;

le retraitement-recyclage actuel (séparation des seuls uranium et
plutonium), en cherchant à réduire les déchets ultimes et à favoriser leur
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gestion, s'attache avant tout à réduire le risque pendant la période de long
terme située entre l'oubli du stockage (après quelques centaines d'années)
et une échéance de 20 000 à 50 000 ans. Pendant cette période, où la
barrière géologique du stockage est censée jouer son rôle de confinement, le
risque est étroitement lié, en termes de radiotoxicité potentielle, à la quantité
de plutonium présente dans les déchets, facteur que cherche justement à
réduire le retraitement. Cette réduction se fait cependant au prix d'une
augmentation de l'impact, ou en tous cas de la difficulté de gestion sûre, du
cycle du combustible à plus court terme : cette option s'accompagne
notamment de rejets des usines de retraitement, d'un accroissement des
risques (exposition accidentelle, prolifération) liés à la manipulation du
plutonium, et d'une augmentation des quantités de déchets A (liés à
l'exploitation des installations supplémentaires du site), TFA (liés à leur
démantèlement), et surtout B (liés aux procédés, notamment au processus
de retraitement) ;

et le retraitement poussé, ou la séparation des actinides mineurs et des
produits de fission (aux fins d'entreposage en conditionnements séparés
puis d'incinération des éléments à vie longue, suspendue à la mise au point
des techniques nécessaires) présente un intérêt pour le très long terme, à
l'échelle de centaines de milliers d'années. Pour cette période au-delà
de 50 000 ans environ, qui est celle où il est difficile de garantir même
l'efficacité de la barrière géologique, le risque principal est la remontée de
certains radioéléments vers la biosphère, qui ne concerne que les quelques
radioéléments à vie très longue que la séparation-transmutation tente
justement d'éliminer dans les déchets. Toutefois, les gestions du cycle du
combustible correspondant à ces stratégies ont toutes les chances de se
traduire par des effets comparables à ceux du retraitement simple - et même
de les amplifier- d'augmentation de l'impact à court et moyen terme par
des transferts de risque. La stratégie de séparation-transmutation pourrait
malgré tout apporter un gain sur l'impact à court terme si elle parvenait à
réellement réduire l'inventaire des produits de fission. Mais pour l'heure, la
seule voie pour agir sur cet inventaire est l'augmentation des rendements
énergétiques de la filière.

Il est clair cependant que la stratégie du retraitement-recyclage n'a pas pour
seule justification la réduction des déchets. Ce mode de gestion du cycle peut
également présenter des avantages en termes d'économie des ressources
premières et, par ricochet, d'indépendance énergétique. Cet aspect a d'ailleurs
été prépondérant dans le développement de cette stratégie, qui devait
s'accompagner d'un programme complémentaire d'équipement en réacteurs à
neutrons rapides. Les avantages pour la gestion des déchets n'étaient alors pas
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la justification du retraitement. Cette préoccupation est apparue lorsque le
programme de RNR a été abandonné (les craintes sur le coût de l'uranium et sur
le risque d'épuisement de cette ressource au niveau mondial s'étant
estompées) : elle a été concrétisée par le développement de la stratégie de
recyclage du plutonium sous forme de combustible MOX.

Ainsi s'est construit un discours sur l'avantage secondaire du retraitement,
qui « en poursuivant un but de valorisation énergétique, (...) atteint aussi un
but potentiellement écologique » \ Aujourd'hui, la perspective semble s'être
inversée : la gestion des déchets est la justification principale du retraitement ;
le gain énergétique est relégué au second plan. Cet argument est même
abandonné aujourd'hui par le premier intéressé, l'exploitant EDF, qui « ne
justifie pas la politique du mono-recyclage du plutonium sous l'angle
énergétique mais la présente davantage comme un mode de gestion de l'aval du
cycle par la concentration du plutonium » 2.

Le coût estimé de l'évitement de déchets réalisé à travers le retraitement-
recyclage doit donc prendre en compte le coût de cette industrie (c'est-à-dire les
industries du retraitement et de la fabrication de MOX), incluant les coûts
passés de recherche-développement et les investissements spécifiques au
développement de cette filière, plus ses coûts d'exploitation, en soustrayant le
bénéfice retiré du recyclage, c'est-à-dire l'avantage économique éventuellement
lié à l'utilisation de matières énergétiques recyclées par rapport à des matières
nouvellement extraites.

Quant au coût estimé d'une stratégie plus poussée de séparation-transmutation,
il devrait de la même manière inclure l'ensemble des coûts de R & D engagés
sur ces techniques, extrêmement difficile à estimer puisque cette R & D reste
pour l'essentiel à faire, et le coût de l'industrie de traitement nécessaire à la
mise en place de cette stratégie, encore plus difficile à évaluer : tout juste peut-
on par exemple imaginer que, « en raison des protections à prendre contre les
rayonnements, le coût de la séparation risque d'être élevé, aussi bien en
investissements qu'en fonctionnement » 3. Ces coûts, ainsi que les difficultés de
mise en œuvre de cette voie, sont aujourd'hui considérés par certains comme
trop importants pour qu'elle mérite d'être poursuivie4.

(1) Rapport de MM. Bataille et Galley pour l'OPECST, juin 1998, op. cit.
(2) Compte rendu de l'audition du 6 janvier 1999 d'EDF devant la CNE, rapport
d'évaluationn°5delà CNE, juin 1999, op. cit.
(3) Rapport de MM. Bataille et Galley pour l'OPECST, juin 1998, op. cit.
(4) Un comité du National Research Council américain, chargé d'évaluer les
technologies pour la séparation-transmutation, a ainsi rendu des conclusions
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Enfin, s'agissant de stratégies alternatives, telles que le basculement vers
d'autres filières (par exemple au thorium), toute estimation s'avérerait encore
plus hypothétique.

On se limitera donc ici, pour arriver à une première évaluation de la valeur
accordée à l'évitement de déchets, à évaluer le surcoût imputable dans la
stratégie de retraitement-recyclage à la réduction des quantités de radioéléments
à vie longue dans les déchets, en y incluant, ainsi que nous l'avons vu plus haut,
les quantités issues du retraitement et les quantités présentes dans le
combustible MOX usé non retraité.

Les obstacles à l'évaluation économique du coût du retraitement

L'évaluation économique du surcoût du retraitement pour l'évitement de
déchets s'avère très difficile pour plusieurs raisons liées aux méthodologies
classiques ' de calcul des coûts de la production électronucléaire. On peut en
isoler quatre principales :

le fait que ces évaluations ne ventilent pas les frais de R & D sur les
différents postes liés à la production nucléaire (exploitation, cycle du
combustible, démantèlement, etc.) sauf pour l'enfouissement des déchets en
calculant à part le coût des laboratoires souterrains. Or, le poste « recherche
et développement », dans son enveloppe globale, est augmenté par la mise
au point d'une stratégie retraitement-recyclage ;

le caractère incomplet des évaluations des frais associés à la gestion des
déchets dans le cas du retraitement-recyclage. En effet, si le calcul se fait,
pour le cycle ouvert, sur le stockage (l'enfouissement dans les évaluations
classiques) de l'ensemble des combustibles irradiés, il ne prend en compte,
pour le cycle dit « fermé », que les déchets HAVL issus du retraitement ;
pour les combustibles MOX irradiés, pourtant non retraités, seul un

extrêmement sévères, ainsi que l'ont rapporté deux de ses membres, N.C. Rasmussen et
T. H. Pigford, dans une contribution intitulée « Transmutation of Radioactive Waste :
Effect on the Nuclear Fuel Cycle », à un colloque de l'AŒA à Vienne en juin 1997 : le
comité a estimé que, bien que cette voie paraisse techniquement réalisable, le
retraitement et la transmutation ne semblaient pas en mesure d'apporter suffisamment
d'avantages pour justifier l'abandon du cycle ouvert et l'abandon du projet de site de
stockage profond aux Etats-Unis.
(1) On se réfère ici, au niveau français, aux coûts de référence de la production
électrique établis par la DIGEC (dernière édition : 1997), et au niveau international à
une étude de 1994 de l'AEN sur « Les aspects économiques du cycle du combustible
nucléaire », qui n 'a pas trouvé son équivalent depuis.
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entreposage (qui couvre quelques dizaines d'années) est éventuellement
intégré au calcul et pas leur stockage définitif ;

les évaluations classiques accordent, au titre de leur potentiel énergétique,
un crédit à l'uranium et au plutonium séparés par le retraitement. Toutefois,
leur crédit ne doit être effectivement inclus au calcul que si ces matières
sont effectivement recyclées, ce qui n'est pas le cas actuellement de
l'uranium. Surtout, bien que le plutonium de première génération soit
intégralement recyclé dans les cycles de mono-recyclage équilibré, ce n'est
pas le cas du plutonium de deuxième génération, qui est au contraire
intégralement stocké. On peut y ajouter que pour EDF, la valeur du
plutonium, « compte tenu des incertitudes relatives à [son] utilisation
future, n'est plus déduite, depuis 1992, de la provision pour
retraitement » \ c'est-à-dire que le plutonium a aujourd'hui un crédit nul ;

enfin, une évaluation complète devrait prendre en compte la différence de
coût de fabrication qui peut exister entre le combustible UOX et le
combustible MOX que l'on introduit dans la stratégie de retraitement-
recyclage. Cette comparaison des coûts des combustibles est difficile et
controversée, et dépend notamment de la valeur accordée au plutonium et
du cours de l'uranium. Nous retiendrons pour cette étude l'hypothèse,
probablement favorable au retraitement-recyclage \ selon laquelle les coûts
de l'UOX et du MOX sont équivalents.

Pour les études de référence, notamment celle de l'AEN, « la différence de coût
est minime entre le cycle avec retraitement rapide et le cycle avec stockage à

(1) Cette règle comptable est exposée pour la première fois dans le rapport annuel EDF
pour l'année 1995. M. Esteve, Directeur du combustible à EDF, est allé encore plus
loin dans un récent colloque en déclarant, à propos des stocks importants de plutonium
séparé issu du retraitement en Grande-Bretagne : « il n'existe pas de prix du marché
pour ce produit, mais s'il y en avait un, il serait plutôt négatif » (colloque organisé par
la SFEN, Paris, avril 2000, propos rapportés par « Nuclear Fuel », édition du 1er mai
2000).
(2) L'économiste Dominique Finon affirmait ainsi dès 1994 que « à prix nul du
plutonium, le bilan économique du recyclage du plutonium est négatif», car la
différence de coût de fabrication entre l'UOX et le MOX (qu'il évalue à 1 600 F/kg
contre 5 000 à 6 000 F/kg) n'est pas compensée par les économies d'uranium et
d'enrichissement. Le « point mort », ou point d'équivalence entre les deux
combustibles, s'établirait selon lui à un coût de fabrication du MOX 20 % à 30 %
inférieur, aux alentours de 4 000 F/kg (cité par Christian Bataille, rapport OPECST de
mars 1996, op. cit.).
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long terme puis évacuation directe » '. L'étude note pourtant que « en valeur
absolue, la composante retraitement (compte non tenu des crédits associés à
l'uranium et au plutonium) revient près de deux fois plus cher que la
composante évacuation directe », mais la part de l'amont du cycle, inchangé
selon la stratégie adoptée, est prépondérante : « une fois rapporté au coût global
du cycle du combustible, le cycle à passage unique revient environ 10 % moins
cher que le cycle avec retraitement ».

Nous proposons, pour tenir compte des remarques ci-dessus sans reprendre
l'ensemble des calculs économiques sur l'aval du cycle, de rechercher une
évaluation plus juste et plus complète en intégrant aux résultats de l'étude AEN
les termes correctifs correspondants. Le tableau 6 ci-dessous donne, dans ses
deux premières colonnes, le récapitulatif de l'évaluation menée par l'AEN pour
le cycle ouvert et pour le retraitement-recyclage 2. On a apporté, dans une
troisième colonne, les correctifs proposés à l'évaluation du cycle avec
retraitement fournie par l'AEN.

(1 ) L'étude sur « Les aspects économiques du cycle du combustible nucléaire » publiée
par l'AEN en 1994 évalue ainsi à 5,46 millièmes de $/kWh (avec une fourchette de 4,28
à 6,30 m$/kWh) le coût du cycle ouvert, contre 6,23 m$/kWh (et une fourchette de 5,17
à 7,06 m$/kWh) pour le coût du mono-recyclage à l'équilibre.
(2) On utilise ici, par commodité, une version en francs de cette évaluation fournie par
MM. Bataille et Galley dans leur rapport pour l'OPECST en février 1999, plutôt que
l'évaluation d'origine exprimée en dollars.
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Tableau 6. Evaluation du coût de la fin de cycle du combustible
(en centimes par kWh)

Transport du
combustible usé
Entreposage du
combustible usé
Retraitement
(et vitrification déchets
HA)
Stockage des déchets

Sous-total fin de cycle
Crédit uranium
Crédit plutonium
Sous-total crédit
Surcoût de R & D
COÛT TOTAL

Stockage direct
AEN

0,10

0,31

-

0,69
(combustible

UOX usé)
1,10

-
-
-

1,10

Retraitement-
recyclage

AEN

0,10

-

1,20

0,11
(déchets HA)

1,41
-0,18
-0,07
-0,25

1,16

Retraitement-
recyclage

AEN complété

0,10

0,05

1,20

0,69
(déchets HA +

comb. MOX usé)
2,04

0
0
0

0,10
2,14

L'évaluation corrigée, ou «AEN complétée», tient compte des modifications
suivantes sur les différents postes :

transport du combustible usé : l'évaluation AEN ne fait pas de distinction
de coût sur ce poste entre les deux options. Le coût de transport du MOX -
neuf ou irradié-, compte tenu de précautions supérieures liées à la
concentration supérieure de plutonium, est pourtant plus élevé que celui du
transport de l'UOX. On considère ici que cette différence reste faible par
rapport aux différences sur les autres postes, et l'on conserve donc
l'estimation AEN ;

entreposage du combustible usé : l'AEN comptabilise l'entreposage du
combustible irradié UOX dans l'option stockage direct, mais aucun
entreposage dans l'option retraitement. Or dans cette option, un entreposage
avant stockage est nécessaire à la fois pour les déchets vitrifiés issus du
retraitement et pour les combustibles MOX usés, qui ne sont pas retraités.
On retient ici l'hypothèse, favorable à l'option retraitement, que
l'entreposage des combustibles MOX se fait à un coût équivalent à celui de
l'UOX, et on prend en comte le ratio d'UOX et de MOX usé entreposé dans
les deux options (environ 5 pour 1) pour arriver à un coût total de
l'entreposage de combustible usé de 0,05 c/kWh dans l'option retraitement

- 7 4 -



- Précaution appliquée aux déchets nucléaires à longue vie -

contre 0,31 c/kWh dans l'option stockage direct '. On ne tient pas compte
dans la correction de l'entreposage des déchets vitrifiés ;

retraitement (et vitrification des déchets haute activité) : on conserve dans
l'évaluation corrigée l'estimation fournie par l'AEN, cohérente avec le
chiffre avancé en 1997 par la DIGEC, qui donne un coût du retraitement
compris entre 1 et 1,2 c/kWh ;

stockage des déchets : l'évaluation de l'AEN indique un coût de stockage
des combustibles irradiés très élevé par rapport au coût de stockage des
déchets vitrifiés: 0,69 c/kWh contre 0,llc/kWh. D'une part, cet écart
paraît excessif au vu des contraintes différentes associées à ces deux types
de colis : le dégagement thermique des déchets vitrifiés est tel que leur
volume utile de stockage est en réalité comparable, en ordre de grandeur, à
celui du combustible UOX irradié équivalent. D'autre part, l'option
retraitement avec mono-recyclage implique le stockage du combustible
MOX irradié, qui n'est pas pris en compte par l'étude AEN. Or, le stockage
du combustible MOX se fait, là encore à cause d'un dégagement thermique
plus important, à un coût supérieur à celui du combustible UOX. Enfin,
l'option retraitement implique un surcroît significatif de déchets
moyennement actifs à vie longue - donc destinés au même stockage que les
déchets vitrifiés - que l'étude AEN ne semble pas prendre en compte. Pour
toutes ces raisons, on retient comme facteur correctif une équivalence du
coût global de stockage des déchets ultimes (combustibles UOX dans le
cycle ouvert, déchets vitrifiés, surcroît de déchets B et combustibles MOX
dans l'option retraitement), soit un coût de 0,69 c/kWh dans les deux cas ;

crédit uranium et plutonium : contrairement à l'évaluation AEN qui utilise
dans l'option mono-recyclage un crédit pour l'uranium et le plutonium issus
du retraitement2, on n'affecte aucun crédit aux matières énergétiques
récupérables. Ce correctif est lié aux conditions actuelles du marché de
l'uranium naturel et de la fabrication des combustibles UOX et MOX.
L'uranium n'est en effet pas recyclé aujourd'hui, ou très peu, notamment
parce que son utilisation implique un léger surenrichissement qui grève le

(1) En réalité, le dégagement thermique supérieur du MOX imposera probablement un
délai d'entreposage avant évacuation deux à trois fois supérieur aux quelques dizaines
d'années qui sont l'hypothèse retenue aujourd'hui pour le combustible UOX. Dans ce
cas, le coût d'entreposage du MOX pourrait donc être deux à trois fois plus élevé.
(2) L'étude AEN de 1994 prend en compte un crédit associé à l'uranium égal à 70 % du
coût de l'uranium neuf avec enrichissement, et un crédit associé au plutonium égal
à 5 $/g Puf (gramme de plutonium fissile), ce qui correspond compte tenu des teneurs
en isotopes fissiles du plutonium dans l'UOX irradié (entre 60 et 70 %) à un crédit
de 3 $ par gramme de plutonium.
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coût du combustible correspondant URE par rapport au coût de l'UOX.
L'uranium de retraitement (URT) est donc stocké, mais le coût de ce
stockage n'est pas pris en compte. Le plutonium est quant à lui recyclé,
mais sans gain économique : l'utilisation du plutonium de première
génération (issu de l'UOX retraité) pour la fabrication de MOX représente
aujourd'hui au contraire un surcoût. Enfin, le plutonium de deuxième
génération, piégé dans le combustible MOX non retraité, n'est pas recyclé
dans les conditions d'un mono-recyclage à l'équilibre ;

surcoût de R & D : ce poste n'apparaît pas dans l'étude AEN, qui ne
différencie donc pas la R & D nécessaire aux deux options stockage direct
et retraitement. Or la mise en place des industries de retraitement et de
fabrication de MOX s'ajoute dans la seconde à l'ensemble de la R & D
effectuée sur le cycle de l'uranium. Il en va de même pour le
conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets, qui nécessitent
des recherches sur des catégories plus nombreuses. Le surcoût de R & D lié
au développement de la filière retraitement-recyclage n'est pas facile à
évaluer car les détails du financement et de la ventilation de la R & D ne
sont pas bien connus. Les frais de R & D s'élèvent pour la DIGEC à
0,36 c/kWh, sans compter la R & D financée par l'Etat. D'autre part, les
bilans de R & D fournis par le CEA montrent que les efforts spécifiques au
développement du retraitement-recyclage (en particulier la R & D sur le
retraitement, sur le MOX et sur le conditionnement et le stockage des
déchets HA) représente, en ordre de grandeur, au moins un quart du total de
la R & D. Aussi, on affecte 0,1 c/kWh à la R & D sur cette stratégie.

Le surcoût du retraitement-recyclage imputable à l'évitement de déchets est
donc très différent selon qu'on utilise l'estimation de l 'AEN- qui n'établit
qu'une différence de 0,06 c/kWh entre cette stratégie et le stockage direct - ou
bien qu'on y intègre les corrections ci-dessus, qui conduisent à un surcoût
beaucoup plus important de 1,04 c/kWh produit.

Ce surcoût revient, pour l'ensemble du parc normalisé à 400 TWh de
production annuelle, à 0,24 milliard de francs dans la première estimation
(AEN) contre 4,16 milliards dans la seconde (AEN corrigé).

Sur un tel parc, le tableau 5 montre que la stratégie de retraitement-recyclage
apporte à taux de combustion équivalent une réduction comprise, en ordre de
grandeur, entre 3 t et 5 t sur le bilan plutonium + actinides mineurs + produits
de fission à vie longue : à taux de combustion équivalents, la différence s'établit
à un minimum de 3,11 (entre C et H), et à un maximum de 4,6 t (entre A et F).
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On obtient ainsi un coût à la tonne de métal lourd de radioéléments hautement
radioactifs à vie longue évitée compris :

entre 50 et 80 millions de franc/tonne de matière HAVL pour l'évaluation
« classique » (AEN) ;

et de 0,90 à 1,34 milliard de franc/tonne de matière HAVL pour
l'évaluation corrigée (AEN complétée).

La différence de coût entre les stratégies de cycle ouvert et de fermeture
partielle du cycle par retraitement semble donc largement sous-estimée dans les
évaluations classiques, pour deux raisons majeures : d'abord, ces évaluations
valorisent positivement, contre la réalité économique actuelle, le gain
énergétique réalisé par le retraitement-recyclage. Le coût de la réutilisation de
l'uranium et du plutonium issu du combustible usé dépend en premier lieu du
prix de la ressource énergétique nucléaire de base, l'uranium naturel, qui semble
devoir rester stable à des cours assez bas, et à un degré moindre de la différence
de coût de fabrication des combustibles UOX et MOX, qui est aujourd'hui
trop forte. La seconde cause de sous-évaluation du coût de la stratégie de cycle
« fermé » est l'utilisation pour le calcul économique de bilans matières
incomplets, ignorant par exemple la prise en charge des combustibles issus du
premier recyclage (MOX) qui ne sont pas retraités.

La correction de ces deux facteurs aboutit à un surcoût estimé d'un ordre de
grandeur 20 fois supérieur : environ 4,16 GF par an contre 0,24 GF dans
l'évaluation AEN pour un parc de la taille du parc français, produisant
environ 400 TWh par an. Le surcoût corrigé représente une dépense non
négligeable de l'ordre de 1 c/kWh, soit une élévation de 5 % du coût total de
production de l'électricité nucléaire, évalué par l'AEN ou la DIGEC aux
alentours de 20 c/kWh.

Le surcoût ainsi obtenu fournit un ordre de grandeur pour la valorisation de
« l'évitement » de déchets à vie longue : par rapport au cycle ouvert, la stratégie
de retraitement-recyclage équilibré revient, selon les critères que nous avons
adopté, à un relèvement de 5 % du coût global du nucléaire, ou encore à une
dépense moyenne de l'ordre de 1 milliard de francs pour la réduction d' 1 tonne
du bilan Pu + AM + PFVL.
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1. Valorisation de la limitation des flux de déchets

L'évaluation du bilan matière dans différents cycles du combustible et des coûts
relatifs de ces cycles conduit donc à une estimation économique de la valeur
accordée à la réduction de la production de déchets à vie longue associés
à l'électricité nucléaire.

Cet exercice démontre qu'une valorisation de l'évitement des déchets nucléaires
à vie longue est possible, et propose un premier ordre de grandeur à la réflexion
de l'ensemble des acteurs. Cet ordre de grandeur - 1 GF/t de matières
hautement radioactives à vie longue - est obtenu par une méthode de calcul
simple et directe : la valeur proposée n'est qu'une approximation de ce « coût
d'évitement ». Une estimation plus fine de cette grandeur passe par le
développement d'une analyse plus détaillée des bilans et des coûts de différents
cycles du combustible, ainsi que par la conduite d'études de sensibilité.

Les difficultés de l'évaluation économique

En premier lieu, la méthodologie doit être renforcée - un certain nombre de
choix méthodologiques méritent d'être mieux justifiés - en même temps
qu'affinée. Le calcul proposé donne au moins consistance à l'idée que ce coût,
calculable, doit être pris en compte car il est loin d'être négligeable. Il est en
revanche difficile d'accorder à cette valeur une signification économique très
précise, faute d'une précision suffisante de la méthode, notamment au niveau
du calcul économique.

L'analyse des stratégies industrielles montre bien que le principal objet du
retraitement aujourd'hui, compte tenu du faible intérêt économique de son gain
énergétique, réside dans la réduction du bilan de matières hautement
radioactives à vie longue qu'il réalise, avec un coût supérieur à une stratégie de
cycle ouvert. L'évaluation précise de ce surcoût du retraitement reste toutefois
à faire : les valeurs proposées par les études « de référence », basées sur un
calcul économique extrêmement détaillé, paraissent clairement sous-estimer ce
surcoût en négligeant certains facteurs essentiels dans leurs hypothèses. Mais
les termes correctifs que nous proposons pour intégrer ces facteurs sont, en
comparaison, grossiers : ils permettent par exemple de prendre en compte la
gestion du combustible MOX irradié, « oublié » par les comparaisons classiques
du cycle ouvert et du mono-recyclage, mais n'indiquent qu'un ordre de
grandeur pour le coût de son entreposage puis de son stockage définitif.
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II nous apparaît aujourd'hui nécessaire de progresser dans l'évaluation
économique de la stratégie du retraitement en considérant de manière réaliste
l'ensemble des facteurs à prendre en compte et en affinant les estimations des
coûts correspondants. Cette évaluation est d'autant plus difficile que la politique
industrielle du retraitement avec mono-recyclage n'est aboutie dans aucun
pays : en effet les pays, dont la France, qui entendent mettre en œuvre cette
stratégie entretiennent la confusion en ne retraitant souvent que partiellement
leur combustible de première génération et en repoussant la décision de stocker
le combustible de deuxième génération non retraité. De même, si le recyclage
du plutonium fait l'objet d'une voie industrielle à travers le MOX, l'uranium de
retraitement est dans son immense majorité, contrairement à la théorie du
retraitement-recyclage, stocké sans réutilisation.

L'évaluation de l'effort économique associé aux différentes stratégies est encore
plus difficile lorsque ces stratégies n'existent, comme le multi-recyclage ou
surtout la séparation-transmutation, que sur le papier. Les incertitudes pesant sur
les coûts des différentes opérations nécessaires à de tels cycles empêchent toute
prévision sérieuse sur leur coût global. Si ces incertitudes sont un jour levées,
l'évaluation économique de ces stratégies devra, pour ne pas tomber dans les
travers de l'évaluation du retraitement-mono-recyclage, prendre en compte les
bilans matière complets de l'ensemble du cycle et le devenir de l'ensemble des
déchets à vie longue.

L'application d'un calcul coût/efficacité aux stratégies avancées de
minimisation des déchets à vie longue requiert de plus, au-delà de la
quantification du surcoût associé aux différentes stratégies qui est le premier
terme, l'évaluation de leur efficacité : là aussi, les incertitudes sont grandes.
Comme pour l'évaluation économique, il faut progresser dans l'estimation des
bilans matières en veillant à ne pas dessiner des schémas de cycle idéaux
impossibles à réaliser dans des conditions industrielles.

L'influence du choix d'indicateur de « l'évitement »

On a pu, à travers l'analyse des stratégies de fermeture plus ou moins poussée
du cycle du combustible, identifier la préoccupation d'évitement, ou de
réduction de la production de déchets de haute activité à vie longue (HAVL), et
valoriser dans un cas simple- le mono-recyclage du plutonium- les efforts
industriels correspondants en mesurant l'efficacité de cet « évitement ».

Cette mesure s'appuie sur un critère précis : les quantités finales dans les
déchets de l'ensemble des matières hautement radioactives à vie longue, c'est-à-
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dire le plutonium, les actinides mineurs (americium, neptunium, curium) et les
produits de fission à vie longue. Or celui-ci n'est ni unique ni exclusif :

d'une part, on peut imaginer d'autres critères basés sur le même principe
fondamental de mesure du tonnage final. Il peut s'agir par exemple de
prendre en compte davantage de matières (notamment l'uranium, qui entre
dans les matières radioactives mais est crédité d'une radiotoxicité
extrêmement faible au regard des autres actinides) ou moins. On peut
également chercher à affiner la mesure des quantités en fonction de critères
de radiotoxicité ou de durée : ainsi, on pourrait ne pas considérer
indifféremment les matières (Pu, AM et PFVL) mais leur attribuer des
« facteurs de mérite », comme on le fait pour les gaz à effet de serre, en
fonction de leur nocivité ou de leur influence sur le bilan à diverses échelles
de temps (on sait par exemple que les PFVL jouent un rôle dans les
premiers siècles essentiellement) ;

d'autre part, on peut fonder la mesure d'efficacité sur un critère très
différent de la masse, qui peut être par exemple le volume final des déchets
une fois conditionné ou leur radiotoxicité globale. Mais la rupture la plus
importante viendrait du choix d'un critère lié au dégagement thermique des
déchets (soit leur dégagement thermique total, soit leur densité de
dégagement thermique une fois conditionnés). Là encore, une
differentiation selon les périodes de temps considérées pourrait intervenir.

La question du critère est évidemment fondamentale pour le calcul de
l'efficacité des différentes stratégies. Pour l'explication de la méthode comme
pour la clarté des résultats obtenus, nous avons privilégié dans cette première
étape, exploratoire, un critère simple. Au terme de l'évaluation, la question peut
se poser du choix d'un critère plus élaboré.

Auparavant, il nous paraît essentiel de s'interroger sur la sensibilité du résultat
obtenu au choix de l'indicateur d'évitement des déchets HAVL. En effet, le
problème essentiel n'est pas tant le choix d'un critère que celui de la cohérence
entre les différents critères possibles. Il est important de vérifier, avant de mener
éventuellement des évaluations plus précises, qu'un calcul d'efficacité mené à
partir d'un critère de volume, de radiotoxicité ou de dégagement thermique des
déchets aboutirait à des résultats similaires.

Deux problèmes essentiels doivent être examinés. Le premier est celui de la
sensibilité du calcul d'efficacité à une mesure plus complexe, liée à un critère
plus élaboré - différenciant notamment les radioéléments - mais toujours basé
sur le tonnage. Le second, plus fondamental, est celui de la cohérence entre les
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résultats obtenus à partir de critères très différents : en particulier, la question
reste posée de savoir si une approche par la notion de dégagement thermique
des déchets conduit à des conclusions identiques sur l'intérêt des stratégies de
bouclage partiel du cycle pour la réduction des déchets HAVL.

Les variations de la relation coût/efficacité

Au-delà des progrès qui restent à accomplir dans l'évaluation des coûts des
stratégies du cycle d'une part, de leur efficacité par rapport à une référence
donnée d'autre part, la réflexion doit porter sur la relation entre ces deux
termes : en effet, le rapport coût/efficacité est non seulement différent selon les
stratégies, mais il peut varier au sein d'une même stratégie en fonction de son
degré d'avancement.

La valeur estimée de l'évitement des déchets HAVL constitue un coût moyen,
calculé sur la base du rapport global coût/efficacité de la stratégie de mono-
recyclage actuellement poursuivie. Or, comme dans d'autres phénomènes, dont
les émissions de carbone constituent l'exemple type, le coût d'un évitement
supplémentaire peut varier fortement selon l'évitement déjà réalisé. Ainsi, il est
fort probable, dans la configuration que nous avons étudiée, que le coût
d'évitement de la première tonne de plutonium soit beaucoup moins élevé que
le coût d'évitement de la dernière tonne de produits de fission : le premier est
assuré par une stratégie simple de retraitement avec réutilisation du seul
plutonium, tandis que le dernier nécessite la mise en œuvre réussie d'une
stratégie de retraitement poussé avec séparation-transmutation de l'ensemble
des éléments hautements radioactifs à vie longue.

Les stratégies de fermeture d'une partie plus ou moins grande du cycle ont,
comme l'a montré l'analyse des bilans comparés du stockage direct et du mono-
recyclage, une efficacité bornée. Elles peuvent réduire le bilan jusqu'à un
certain seuil, qui même si il est très bas (pour des stratégies poussées) demeure
indépassable sans un nouveau saut vers une stratégie encore plus poussée.

Ce phénomène de seuil a une importance fondamentale pour le choix des
stratégies à mettre en œuvre : le coût peut varier énormément en fonction de la
situation du cycle du combustible, du parc et de la stratégie poursuivie au
moment de l'évaluation. A priori, le coût d'évitement, dans des stratégies plus
efficaces, risque d'être plus élevé : celles-ci nécessitent l'introduction de
nouvelles technologies, dont certaines ne sont même pas encore au point, et
peuvent représenter un surcoût proportionnellement plus important que leur
surcroît d'efficacité dans la réduction des déchets. Mais inversement,
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l'efficacité limitée des stratégies moins coûteuses pose la question de leur
utilité : chaque saut d'une technologie à l'autre représentant un surcoût
spécifique, la rationalité économique commande de minimiser le nombre de
sauts, donc d'étapes pour parvenir à une stratégie conforme aux objectifs de
réduction qu'on s'est fixés.

Ainsi, si l'on vise à terme une réduction poussée des déchets HAVL, la
rationalité du recours à des solutions assez peu efficaces telles que le
retraitement avec mono-recyclage actuel apparaît plus forte si elles sont un
passage obligé vers des stratégies plus avancées. Au-delà de la limite qu'elle
peut atteindre, l'efficacité d'une stratégie devient nulle et rend le coût d'un
évitement supplémentaire très élevé, puisqu'il implique de basculer vers une
autre stratégie. En termes économiques, il paraît préférable, si on recherche une
grande efficacité, de se tourner directement vers des stratégies plus coûteuses
que de ne le faire qu'après avoir épuisé une stratégie intermédiaire.

D'autres effets viennent compliquer encore cette relation entre coût et efficacité.
Le premier touche à la difficulté d'assurer l'efficacité des stratégies de bouclage
du cycle : l'utilité du surcoût consenti dépend très fortement de la qualité de la
gestion de l'outil industriel correspondant. On le constate avec la stratégie de
mono-recyclage qui peut avoir, lorsque l'équilibre des flux - de plutonium
notamment- n'est pas atteint sur le parc considéré, des résultats très faibles,
voire contraires aux objectifs visés pour des coûts sensiblement égaux à ceux
d'un équilibre. Cette situation est celle de la France aujourd'hui, qui mène une
politique duale - retraitement et non retraitement - malgré un parc industriel
dimensionné pour réaliser le mono-recyclage sur l'ensemble de son cycle du
combustible.

Le second effet est plus troublant. Il est démontré, dans l'analyse des cycles du
combustible menée dans cette étude, par l'efficacité non négligeable de la
simple augmentation des taux de combustion : par rapport au cycle ouvert de
référence à un taux de combustion de 33 GWj/t (cycle A), l'augmentation des
taux de combustion jusqu'à 55 GWj/t (cycle D) réalise un évitement de
déchets HAVL (moins 18 %) égal aux trois quarts de l'évitement réalisé par le
mono-recyclage à l'équilibre sans augmentation des taux de combustion (cycle
F, moins 24 %). A taux de combustion équivalents, le rapport entre les bilans
des cycles ouvert et avec mono-recyclage ne dépasse pas la limite d'un gain de
25 %. Si le gain maximal par rapport au cycle ouvert de référence (cycle A)
atteint 35 % (cycle I), c'est en combinant les effets du mono-recyclage à
l'équilibre et de l'augmentation des taux de combustion (respectivement
responsables de gains de 20 % et 15 % environ).
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La réduction, à production électrique égale, des flux sortants de matières
hautement actives à vie longue du cycle du combustible peut en fait être
obtenue de deux manières :

le « bouclage » du cycle, c'est-à-dire la reprise, puis la réutilisation (le
recyclage des matières énergétiques, uranium et surtout plutonium), ou
l'élimination (la séparation et la transmutation ou incinération) d'une partie
de son flux sortant ;

ou la réduction, par amélioration des rendements énergétiques par unité de
masse, des flux entrants.

Les deux voies ne s'excluent pas et peuvent être poursuivies simultanément,
sans que leurs effets soient toutefois parfaitement cumulables : l'augmentation
des rendements tend à épuiser davantage le contenu énergétique des matières
nucléaires, donc à réduire le gain apporté par leur recyclage ; a contrario le
recyclage des matières pose des problèmes supérieurs de sûreté qui rendent plus
complexe l'augmentation des rendements. Dans le cas des stratégies les plus
simples, on constate que par rapport au cycle ouvert de base, la voie du
recyclage apporte un gain sur le bilan Pu +• AM + PFVL de 25 % environ, et la
progression des taux de combustion un gain de 20 % environ, tandis que leur
combinaison réalise un gain de 35 % seulement.

Le problème que pose cette comparaison des deux voies est dans leur rapport
économique : alors que le « bouclage » tend à représenter un surcoût (le gain
énergétique ne suffisant pas à compenser le coût technologique), l'augmentation
des rendements tend au contraire à se traduire par un gain économique.
L'élévation, dans le parc de réacteurs actuel, des taux de combustion réduit les
besoins en matières premières tout en augmentant la disponibilité des
réacteurs (par l'allongement des cycles), donc leur productivité.

Les problèmes de transfert de risque

Au-delà de l'efficacité des différentes stratégies, il est nécessaire de procéder à
l'évaluation globale de leurs différents avantages et inconvénients. En se
focalisant sur la question des seuls déchets hautement actifs à vie longue on
risque en effet de perdre de vue l'impact des gestions du cycle proposées sur
d'autres points du bilan. On peut en particulier s'intéresser au risque
radiologique global associé aux différents cycles du combustible, à la
production d'autres catégories de déchets, à la sûreté des installations ou à des
enjeux tels que la prolifération ou la sécurité d'approvisionnement énergétique.
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La stratégie de retraitement-recyclage est parfois présentée par ses promoteurs
comme une stratégie « win-win », doublement gagnante sur le plan de
l'économie des ressources énergétiques et de la gestion des déchets. Cette
gestion du cycle combustible réalise effectivement des gains sur le besoin en
uranium naturel (même si ce gain énergétique ne se traduit pas actuellement par
un gain économique) et sur les quantités de matière abandonnées dans les
déchets à vie longue (même si ce gain est limité à une proportion d'un tiers
environ). D'un point de vue plus global, le retraitement présente cependant un
certain nombre d'inconvénients majeurs : les usines de retraitement dégagent
des rejets plus importants que toute autre installation nucléaire. La séparation
puis l'entreposage, le transport et la manipulation de plutonium renforcent les
risques de prolifération et l'impact radiologique (en fonctionnement normal
mais plus encore en situation accidentelle). Enfin, le retraitement se traduit par
une augmentation significative de toutes les catégories de déchets autres que
HAVL, à commencer par les déchets B, moyennement actifs à vie longue.

L'importance qu'il convient d'accorder à ces avantages et inconvénients
respectifs est extrêmement discutée. Mais l'évaluation globale du retraitement,
quel que soit le bilan qu'on en tire, doit tenir compte de ces effets qui
apparaissent comme un renforcement des risques de court terme. La mise en
œuvre de stratégies de précaution vis-à-vis d'un risque identifié de long terme -
la réduction des flux de déchets HAVL - est-elle acceptable et souhaitable si
elle se traduit par un transfert de risque sur le court ou le moyen terme ? La
réponse à cette question, d'autant plus fondamentale que les effets décrits ci-
dessus augmentent avec des stratégies de retraitement plus poussées, passe par
une évaluation précise, et non plus qualitative mais quantitative, de l'ensemble
des impacts de la précaution mise en œuvre.

La réflexion sur les objectifs et les stratégies

Les nombreuses questions, notamment méthodologiques, en suspens renvoient
à une interrogation plus globale sur la définition des objectifs à atteindre et des
meilleurs moyens pour y parvenir. En particulier, la stratégie de retraitement-
recyclage pose un certain nombre de problèmes : d'une part, elle apparaît
limitée dans sa capacité à réduire les quantités finales de déchets à vie longue.
D'autre part, elle pose un problème de transfert de risque vers le court terme. De
plus, des stratégies plus faciles à mettre en œuvre et plus économiques, comme
l'augmentation des rendements énergétiques, semblent en mesure d'obtenir des
résultats presque aussi importants. Enfin, le retraitement, dans sa forme actuelle,
ne constitue pas nécessairement une étape obligée vers des stratégies plus
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efficaces mises en œuvre par la suite : le retraitement immédiat des
combustibles irradiés aux fins de séparation de ses constituants n'est pas
nécessaire s'il ne trouve pas de justification économique à court terme ; il peut
être différé à l'échéance où la réutilisation ou l'élimination des matières
séparées est envisagée.

La réflexion sur les objectifs quantitatifs de la précaution sur les déchets
hautement radioactifs à vie longue conditionne le choix des stratégies
appropriées : celles-ci varieront en fonction des critères de réduction des flux
utilisés, des contraintes de limitation retenues, et des échéances fixées pour y
parvenir. Ces questions méritent de faire l'objet de discussions approfondies
au niveau national et international.

La définition d'une valeur normative associée à cette précaution, dont ce rapport
propose une première approximation, constituerait un instrument important pour
le développement d'une réflexion - voire à plus long terme d'une négociation
internationale-, à l'image des accords développés sur la lutte contre l'effet de
serre. Toutefois, si des points communs existent entre les problèmes de l'effet
de serre et des déchets nucléaires (problème de long terme, effet cumulatif,
incertitude sur le risque mais certitude sur son augmentation si les émissions
augmentent, etc.), des différences fondamentales interviennent : en particulier,
la production est externalisée, par diffusion globale dans l'atmosphère, dans un
cas, alors qu'elle ne l'est pas dans l'autre, où l'on pratique au contraire le
confinement strict des déchets. De la même façon, le coût de gestion de
l'impact - ou de la maîtrise du risque -, totalement externalise au départ dans le
cas de l'effet de serre, est en grande partie interne pour les déchets nucléaires.
Enfin, le confinement implique que l'on a affaire à un risque connu, évitable,
qu'il s'agit de maîtriser, et non comme pour l'effet de serre à un impact
incertain, non maîtrisable, qu'il s'agit d'éviter.

Aussi, la question qui doit se poser est celle des objectifs globaux à définir pour
l'évitement de déchets. En particulier, faut-il se contenter de limiter les flux
annuels de déchets, en imposant par exemple une diminution progressive de ce
flux, ou bien fixer, dès le départ, un seuil maximal acceptable de déchets, en
fixant à terme une limite sur le stock cumulé de déchets ? Enfin, faut-il laisser
aux industriels le choix des moyens pour respecter ces limites, avec le risque
qu'ils se détournent des stratégies les plus efficaces, car leur rapport
coût/efficacité est moins important au début, ou faut-il les inciter, voire les
contraindre à développer aussi vite que possible des stratégies en rupture avec
les stratégies actuelles pour rechercher l'efficacité la plus grande ?
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Les décisions sur ces questions, qui concernent les acteurs de l'industrie
nucléaire et la société dans son ensemble, ne peuvent être trop longtemps
repoussées. La réflexion doit aujourd'hui s'engager sur ces pistes, l'industrie
nucléaire ne pouvant rester plus longtemps à l'écart d'un mouvement qui, à
travers l'effet de serre et les énergies fossiles, concerne aujourd'hui l'ensemble
du secteur énergétique. La prise en compte économique du principe de
précaution face aux grands risques d'environnement global et de long terme
concerne aujourd'hui toutes les activités. L'industrie nucléaire, avec sa
spécificité, les déchets hautement radioactifs à vie longue, ne peut rester plus
longtemps isolée dans ce domaine.
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