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Le devenir des combustibles usés
Le combustible usé n'est pas un déchet. Il
peut être valorisé par l'étape du traitement
au cours de laquelle sont extraits tous les
produits pouvant encore produire de
l'énergie.

le combustible nucléaire
usé n'est pas un déchet
Le retraitement élément
essentiel pour la gestion
des déchets
Quelles alternatives ?

Une saine gestion des déchets, de quelque
nature qu'ils soient (y compris nucléaire),
implique le tri des différents types de produits, le recyclage de tout ce qui peut être
valorisé et des solutions de traitement, de conditionnement puis de stockage définitif
adaptées à chaque catégorie de déchets.
Dans le domaine des déchets domestiques et industriels, l'application de cette règle a
été longtemps limitée par des critères économiques ; elle est aujourd'hui de plus en
plus généralisée à des fins de préservation de l'environnement. Le paradoxe serait
que le nucléaire, qui a donné l'exemple depuis le début, soit maintenant
contraint d'échapper à cette règle, d'autant que les produits qui peuvent être
valorisés, notamment le plutonium, sont ceux qui, s'ils devaient être considérés
comme des déchets ultimes, généreraient les contraintes les plus fortes du fait de
leur longue durée de vie.
Le combustible nucléaire usé n'est pas un déchet
En effet, le combustible nucléaire usé S;!SJ1;SSJ ,
n'est pas un déchet ; il contient ,,.„„,,.„ , , „ , „ , , , , , , » , , , ,„»<*,.„
encore d'énormes quantités de „ , t „ , l f U

produits à forte valeur énergétique.
Ainsi, avec les technologies
actuelles, le combustible extrait des
réacteurs contient encore 95% /kps<jts

d'uranium et 1 % de plutonium. Il »*»<*•
contient aussi 4% de déchets ultimes,

\
\

I
les produits de fission qui n'ont pas . ^ ^ ^ ,^.,,.,^,. <„„.<,,„ .„ ̂ ,, tt« r,...^,t..~
de potentiel énergétique, et de faibles *"""•*"""*•
quantités d'actinides mineurs, neptunium, américium, curium... qui ont un potentiel
énergétique mais dont la valorisation ne peut pas être justifiée par des raisons
économiques ce qui conduit aujourd'hui à les joindre aux déchets ultimes.
Historiquement, le retraitement du combustible usé suivi du recyclage I
des principales matières énergétiques, l'uranium et le plutonium, était
destiné à permettre une meilleure utilisation des ressources!
naturelles. Il faisait partie d'un ensemble qui comprenait, par ailleurs, des|
réacteurs à neutrons rapides afin de tirer de l'uranium naturel la majeure I
partie de son contenu énergétique. Cet objectif demeure clairement pour
l'avenir. Avec les réacteurs à eau légère existants, nous ne brûlons que 1%
de l'Uranium naturel et nous en laissons de côté 99%, soit dans des entreposages
provisoires, soit dans des stockages définitifs de déchets. Faute de remédier à cet
état de fait, les besoins énergétiques augmentant, nous allons épuiser en quelques
décennies les ressources en uranium, tout au moins celles dont nous pouvons
disposer pour un coût raisonnable. Le retraitement constitue donc la pierre
angulaire de la satisfaction des futurs besoins énergétiques.
Le retraitement élément essentiel pour la gestion des déchets

Mais avant tout, le retraitement est un élément essentiel pour la
,„ . . , gestion des déchets. Il nous permet de séparer l'uranium et le

/ J ^ plutonium des véritables déchets et ensuite, grâce au procédé
" " s de vitrification garantissant un confinement sûr et durable des
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.radionucléides, de conditionner ces déchets en vue d'un
'entreposage de longue durée ou d'un stockage définitif. Il s'agit

là, fondamentalement, d'une politique saine et responsable pour la gestion des
déchets.
Plusieurs arguments ont été avancés pour tenter de justifier l'abandon de cette
politique.
Tout d'abord l'économie. L'expérience industrielle, acquise avec plus de 10 000
tonnes de combustibles retraités à La Hague et le recyclage du plutonium dans les
combustibles MOX, permet d'avoir des chiffrages précis du coût global de ces
opérations. L'estimation la plus récente de l'OCDE donne 1,6 centime par kWh ; le
rapport Charpin-Dessus-Pellat fait état de 1,8 centime par kWh. Dans les deux cas, la
comparaison avec un hypothétique cycle direct qui consisterait à mettre en stockage
géologique profond la totalité du combustible irradié, avec une évaluation théorique
des coûts correspondants, fait ressortir une différence inférieure à 1 centime par
kWh.
Moins de 1 centime par kWh pour faire disparaître l'élément qui constituerait la
principale difficulté du traitement définitif des déchets, ce n'est pas un coût
exorbitant. Surtout si l'on prend en compte le caractère très hypothétique de la
solution cycle direct qui nécessiterait un stockage définitif des combustibles usés qui
n'a encore jamais été mise en oeuvre1.
Deuxième argument, les risques, le caractère dangereux des
opérations de traitement et de recyclage. Là encore,
l'expérience acquise, en France mais aussi dans d'autres pays
notamment en Grande Bretagne, montre par les bilansk.
dosimétriques des personnels et les constats danss-f-
l'environnement que ces opérations sont bien maîtrisées et quep
les seuils autorisés, dans le cadre d'une réglementation très
stricte, ne sont jamais dépassés. Certes, tout ceci nécessite beaucoup de
précautions, mais les installations sont prévues en conséquence et les coûts
correspondants sont pris en compte dans les bilans évoqués précédemment.
Certains, notamment les Etats-Unis ont mis en avant les risques que le cycle du
plutonium pourrait faire courir dans le domaine de la prolifération. Aujourd'hui la
nouvelle administration américaine est prête à reconsidérer cette position, compte
tenu des difficultés rencontrées pour stocker directement les combustibles usés. De
fait, l'argument relatif à la prolifération peut être facilement discuté :

• Le plutonium extrait des réacteurs à eau légère, qui constituent la vaste
majorité des installations électronucléaires existant dans le monde, se prête
très mal à la réalisation d'armes nucléaires; on ne saurait totalement
exclure la possibilité d'un usage illicite, mais cette voie présente bien plus de
difficultés que les autres voies de prolifération (les pays qui ont développé des
programmes clandestins, Inde et Pakistan, ou qui ont tenté de le faire, Irak et
Corée du Nord, ont utilisé de l'uranium avec des technologies primitives
d'enrichissement ou du plutonium de qualité militaire produit dans des
réacteurs au graphite ou à eau lourde).

• Une manière raisonnable de limiter le risque tout en bénéficiant des
avantages du retraitement consiste à ne pas attendre pour brûler le
plutonium après sa séparation du combustible usé. C'est ce que nous faisons
en France. Le plutonium extrait à La Hague est utilisé pour la fabrication de
combustible MOX et nous avons actuellement 20 réacteurs partiellement
chargés avec ce combustible. Cela signifie que, abstraction faite d'un stock
outil, c'est à dire des quantités nécessaires à la gestion du cycle, nous n'avons
pas de stock de plutonium sur étagère.

• Ainsi le risque de détournement se limite aux opérations elles-mêmes, sortie
de l'usine de retraitement, transport et fabrication du combustible MOX. Dans
ce domaine, les contrôles nationaux et internationaux sont très stricts et
nous sommes pleinement convaincus qu'ils sont adéquats pour éviter tout
détournement de quantité significative au regard de ce qui est nécessaire pour
la réalisation d'un engin.

• Enfin - et ce n'est pas le moins important - du point de vue de la non-
prolifération, mieux vaut consommer le plutonium que de le stocker.
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Même s'il serait assez difficile, en utilisant les technologies existantes, de
récupérer le plutonium contenu dans des combustibles usés mis en stockage
définitif, il n'en resterait pas moins qu'à long terme ce stockage constituerait
une mine potentielle de plutonium.

Ajoutons qu'en pratique, il ne serait pas aisé d'expliquer aux Français que nous
aurions à mettre des centaines ou des milliers de tonnes de plutonium en stockage
souterrain quelque part en France.
D'autres tentent de démontrer que le combustible MOX n'apporte rien puisque tout le
plutonium n'est pas brûlé à l'issue du premier recyclage. En réalité, la mise en œuvre
actuelle du MOX permet déjà de réduire de 20% la quantité de plutonium produite
chaque année par le parc français et de tirer parti de son potentiel énergétique. Les
combustibles MOX usés contiennent encore des quantités importantes de plutonium ;
ils doivent donc être retraités à leur tour pour poursuivre la combustion du plutonium
par recyclage dans de nouveaux combustibles MOX dont le développement est en
cours pour prendre en compte la dégradation progressive de la qualité du plutonium
résiduel.
Il s'agit donc d'un processus cyclique
où il se forme en permanence du
plutonium dans les combustibles à^
l'uranium et où il s'en brûle?-
continûment dans les combustibles^
MOX. Pour juger de l'efficacité de ce
cycle, il faut regarder l'évolution de
l'inventaire global en plutonium du
parc de combustibles usés, étant *""***
entendu qu'il n'y a pas de stocks de plutonium séparé hormis les stocks outils
nécessaires à la gestion des diverses étapes du cycle. La figure ci-dessous résume la
situation. Un seul recyclage MOX ne suffit pas à stabiliser l'inventaire, ce qui
confirme la nécessité de retraiter les MOX usés, car le recyclage du plutonium
extrait de ces combustibles MOX de première génération permet de piloter
l'inventaire en stabilité ou en décroissance, suivant le type de combustible choisi.
In fine, cela signifie bien que l'option retraitement - recyclage permet de
consommer le plutonium et donc d'en maîtriser l'inventaire global tout en n'en
mettant pratiquement pas aux déchets (l'expérience actuelle montre que les
quantités de plutonium mises aux déchets à chaque cycle sont de l'ordre du pour
mille des quantités traitées, ce qui ramène à un niveau modeste la contribution de cet
élément à la radiotoxicité à long terme).
Quelles alternatives ? s-^ô
Les partisans de l'arrêt du nucléaire préconisent le stockage direct des
combustibles usés. Techniquement, cette solution a été étudiée dans différents
pays mais nulle part elle n'a pu encore aboutir à une réalisation concrète. Il est clair
que sur un sujet déjà délicat, le stockage définitif des déchets radioactifs, le fait de
mettre dans ces déchets la totalité du plutonium qui représente alors près de 99% de
la toxicité à long terme ne simplifie rien. La loi du 30 décembre 1991 a fixé parmi les
priorités de recherche la réduction de la radio toxicité à long terme des déchets ;
cette voie est totalement vidée de son sens si le plutonium reste présent. Ne pas
retraiter les combustibles usés serait non seulement un gâchis au plan des
ressources mais aussi et même surtout une fausse route dans la gestion des
déchets.
Une autre alternative consisterait à entreposer les combustibles!
usés, en l'attente de la mise en place de réacteurs plus favorables pour
la consommation du plutonium. C'était l'objectif initial lorsque beaucoup*}*! ft'
pensaient que la construction d'une génération de réacteurs à eau^Ty^-Sî
serait rapidement suivie du lancement d'un vaste parc de
surgénérateurs. C'était encore le type de raisonnement qui prévalait il y
a quelques années, quand la première génération de MOX a été mise
en place, avec l'idée que les combustibles MOX usés attendraient
paisiblement le démarrage des successeurs de Superphénix.
Aujourd'hui, si tous les spécialistes s'accordent à dire que les réacteurs à neutrons
rapides seront inévitables à long terme, nul ne pronostiquerait une date probable de
lancement à échelle industrielle. Dans ces conditions, il ne serait pas admissible
d'entreposer des combustibles usés pour une durée indéterminée sachant, en
outre, que si cette durée s'avère assez longue les quantités de plutonium
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accumulées dans ces combustibles seraient très importantes, les charges
associées à leur entreposage allant en croissant et les opérations pour les
traiter ultérieurement prenant de plus en plus d'ampleur. Il est en particulier
important de noter qu'en cas de suspension temporaire du retraitement, il faudrait
supporter des coûts de démantèlement couverts de façon incomplète par les
provisions déjà réalisées, puis réinvestir massivement dans de nouvelles usines
lorsque serait prise la décision de repartir.
Une troisième solution consisterait à retraiter les combustibles usés des réacteurs à
eau et à recycler le plutonium dans des réacteurs spécialisés. Ceux-ci devraient
être, soit des réacteurs à neutrons rapides, soit des systèmes équivalents au plan
neutronique mais sous-critiques et pilotés par des accélérateurs. Outre le fait que
cela ne simplifierait pas les opérations de l'aval du cycle, retraitement et
fabrication de combustibles au plutonium, les quantités mises en jeu nécessiteraient
un nombre important de réacteurs spécialisés, de l'ordre de un pour cinq réacteurs du
parc et donc des investissements considérables.
En conclusion, sauf à décider d'un arrêt définitif du nucléaire , il est
indispensable de récupérer le plutonium produit par les combustibles des
réacteurs à eau et d'utiliser ces mêmes réacteurs pour en consommer
l'essentiel. Ceci implique de ne pas trop tarder pour entreprendre le retraitement des
combustibles MOX, opération dont la faisabilité technique a déjà été démontrée, et
de poursuivre le développement de nouveaux combustibles mieux adaptés pour
brûler le plutonium multi-recyclé.
Dans les études menées par ailleurs pour développer une nouvelle génération de
systèmes de production d'énergie nucléaire (réacteurs de quatrième génération et
cycle associé), les critères de minimisation des déchets et d'utilisation optimale des
ressources naturelles sont d'emblée pris en compte ce qui devrait simplifier à terme
les problèmes d'aval du cycle (par exemple en supprimant la séparation effective
du plutonium grâce à un recyclage de l'ensemble des actinides). Les travaux
d'évaluation de concepts conduits en collaboration internationale avec les principaux
pays disposant d'une industrie nucléaire confirment cette tendance.
Toutefois, la mise en place de tels systèmes n'interviendra pas avant 2030 ou
2040 et la construction de réacteurs de la génération actuelle se poursuivra
vraisemblablement un peu au delà ce qui signifie qu'il y aura des réacteurs à eau
en fonctionnement dans le monde jusqu'à la fin de ce siècle. Il est donc
fondamental de consommer sans attendre un maximum du plutonium produit par ces
réacteurs. Les Etats Unis revoient actuellement leur politique d'exclusion du cycle
plutonium suivie depuis une vingtaine d'années sur la base de ce même constat. Les
réactions plutôt favorables de pays, notamment asiatiques, aux propositions russes
d'accueillir des combustibles usés de réacteurs étrangers aux fins de retraitement
relèvent de la même préoccupation.

' Les Etats Unis ont développé depuis plus de vingt ans le projet de stockage définitif
des combustibles usés sur le site de Yucca Mountain en plein désert du Nevada. Il
n'est pas encore certain aujourd'hui que ce site de stockage soit effectivement ouvert
en raison de la forte opposition de l'Etat du Nevada. Par ailleurs, si une décision
positive intervient le site sera saturé dans moins de trente ans. C'est pour ces motifs
que la nouvelle administration américaine considère à nouveau le retraitement comme
seul moyen de réduire le volume et la nocivité des déchets, donc de simplifier la
solution des problèmes de stockage définitif.
La Finlande sera probablement le premier pays à ouvrir un site de stockage définitif
de combustibles usés. Toutefois, le petit nombre d'installations dans ce pays et sa
géographie particulière permettent difficilement de le prendre comme référence.
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