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Le plutonium (''> détenu dans des installations nucléaires est d'origine artificielle. Il se forme par
réaction nucléaire à partir de l'uranium utilisé comme combustible dans les réacteurs. Au cours de
cette réaction, l'uranium 238 (2» capture un neutron et se transforme en uranium 239. A son tour,
l'uranium 239 se transforme en neptunium 239 puis en plutonium 239.

Le combustible irradié déchargé des réacteurs électrogènes contient environ 1 % de plutonium. Le
plutonium séparé lors des opérations de retraitement du combustible usé est recyclé pour constituer
un combustible mixte uranium - plutonium, le MOX P) , qui sera brûlé dans les réacteurs à eau sous
pression (1 gramme de plutonium recyclé représente une valeur énergétique de i à 2 tonnes de
pétrole).

Consulter le cycle simplifié du combustible nucléaire en France.

Le plutonium se trouve sous forme non irradiée ou séparée (Partie A du tableau) ou sous forme
irradiée, i. e. contenu dans du combustible irradié (Partie B).

Chaque année, la France communique à l'Agence Internationale de l'Energie Atomique,
conformément aux `"directives relatives à la gestion du plutonium " de 1997 (référencées
INFCIRC/549), le stock de plutonium civil ainsi détenu, selon un formulaire validé au niveau
international.

Au 31/12/2000TAu 31/12/1999

(en tonnes)

A - Plutonium civil non irradié

1. Plutonium séparé non irradié dans des installations 53,7 55,0
d'entreposage dans des usines de retraitement

2. Plutonium séparé non irradié en cours de fabrication et 14,8 13,0
plutonium contenu dans des produits semi-finis ou non finis non
irradiés dans des usines de fabrication de combustibles ou
autres, ou dans d'autres installations

3. Plutonium contenu dans du combustible MOX non irradié ou 9,2 8,2
dans d'autres produits fabriqués sur les sites de réacteurs ou
sur d'autres sites

4. Plutonium séparé non irradié détenu par ailleurs 5,0 5,0

Total plutonium civil non irradié 82,7 81,2

Dont plutonium indiqué aux lignes 1 à 4 ci-dessus et 38,5 37,7
appartenant à des autorités étrangères

5. Plutonium dans l'une quelconque des formes visées aux <50 kg <50 kg
lignes 1 à 4 ci-dessus détenu sur des sites dans d'autres pays
et par conséquent non inclus dans les quantités
susmentionnées

B - Plutonium civil contenu dans du combustible irradié

i. Plutonium contenu dans du combustible irradié sur des sites 82,6 80,0
de réacteurs civils

2. Plutonium contenu dans du combustible irradié dans des 81,3 79,2
usines de retraitement

3. Plutonium contenu dans du combustible irradié détenu 0,5 0,6
ailieu rs

Total plutonium civil contenu dans du combustible irradie 1164,4 159,8

L'évolution des stocks de plutonium non irradié résulte 

edans les installations d'entreposage, ligne Ai (évolution de 55 à 53,7 tonnes):
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- de l'extraction du plutonium séparé, liée au retraitement de 850 tonnes de combustible usé
des centrales d'EDF et de 350 tonnes de combustible usé correspondant à des contrats
passés avec des électriciens étrangers,
- du flux de départ du plutonium séparé vers les usines de fabrication de MOX. Il est à noter
que l'augmentation de la teneur en plutonium dans le combustible MOX permet de
consommer de façon plus importante le plutonium séparé issu du retraitement du combustible
d'EDF.

*dans le processus de fabrication ou dans le combustible MOX, ligne A2 et A3 (évolution
de 21,2 à 24 tonnes) :

- le stock de plutonium contenu dans du combustible MOX non encore irradié ou dans le
processus de fabrication est on légère augmentation. EDF poursuit un programme
d'accroissement des taux de combustion de ses combustibles et vise à l'introduction d'un
MOX à parité énergétique avec l'oxyde d'uranium enrichi à 3,7%, ayant une teneur en
plutonium plus élevée que les années précédentes. Cette stratégie permettra
progressivement au flux de plutonium consommé par recyclage de rejoindre le flux de
plutonium séparé par le retraitement du combustible irradié d'EDF.
- Cette légère augmentation est également due au stock de plutonium étranger. Il s'agit pour
la plus grande part du plutonium issu du retraitement des combustibles irradiés japonais,
recyclé sous forme de MOX, mais non encore livré au Japon, du fait du retard pris dans le
programme de"` moxage"` des centrales correspondantes.

L'augmentation du plutonium irradié s'explique 

* sur les sites des réacteurs, ligne 81 <de 80 à 82,6 tonnes): il s'agit de combustible classique
usé ou de MOX irradié. La progression du nombre de réacteurs français chargés en MOX et
le temps de refroidissement plus long on piscine du MOX irradié expliquent l'augmentation
globale du combustible usé, et donc du plutonium, entreposé dans les piscines des réacteurs.

* sur les sites de retraitement, ligne B2 (de 79,2 à 81,3 tonnes): le plutonium irradié provient
principalement du combustible irradié dans les centrales f rançaises, qui n'est pas retraité
dans l'immédiat. Ceci conduit à une augmentation d'environ 2 tonnes par an du plutonium
contenu dans ce combustible irradié entreposé.

(1) Plutonium :élément de numéro atomique 94 dont aucun isotope n'existe dans la nature. Le plutonium 239, isotope fissile, est
produit dans les réacteurs nucléaires à partir de l'uranium 238. Sa manipulation exige de strictes précautions en raison de sa
toxicité chimique et des dangers présentés par ses rayonnements alpha. Symbole Pu.
(2) Uranium :l'uranium se présente à l'état naturel sous la forme d'un mélange comportant trois principaux isotopes:
- L'uranium 238, fertile dans la proportion de 99,28%.
-L'uranium 235, fissile dans la proportion de 0,71 %.
-L'uranium 234.

L'uranium 235 est le seul isotope fissile naturel, une qualité qui explique son utilisation comme source d'énergie. Symbole U.
(3) Max :combustible mixte contenant de l'oxyde d'uranium et de l'oxyde de plutonium (U/02 et FuO2).
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