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TPANSPOPT bE COMBUSTIBLE USE EN POVENANCE D'AUSTRALIE

7 Dossier complet d'information sommaire i :

Synthèse

Les transports maritimes de combustibles usés de l'australie vers la France s'inscrivent dans le cadre du contrat de
retraitement signé en 1999, entre COGEMA et 'ANSTO (Organisation Australienne pour la Science et la Technologie
nucléaires).

Les éléments combustibles usés proviennent du Réacteur de Recherche Australien à Haut Flux, HIFAR (High Flux Australian
Reactor), exploité par 'ANSTO. Celui-ci constitue une pièce maîtresse du programme nucléaire scientitique et technologique
australien, qui couvre des domaines aussi variés que la médecine nucléaire, la recherche appliquée et les sciences de
l'environnement 

A l'issue du traitement de ces combustibles, les déchets ultimes conditionnés seront retournés en Australie conformément à la
loi du 30 décembre 1 991 et aux dispositions contractuelles prises.
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(Retour)

HIFAR, un instrument clé du programme nucléaire scientifique et technologique australien

L'Australie fut l'un des premiers pays à se doter d'un réacteur de recherche nucléaire. En
service depuis plus de 40 ans, le Réacteur de Recherche Australien à Haut Flux, HIFAR,
exploité par 'ANSTO, est implanté sur le site du Centre des Sciences et Technologies de
Lucas Heights, situé à 40 kilométres au sud de Sydney. Il est au coeur de toutes les activités
de recherche de 'ANSTO et de celles des autres organisations basées sur ce même site.

Qu'est-ce uun réacteur de recherche ?

(çetour) Vue extérieure du réacteur de recherche HIFAR

Les réacteurs de recherche sont plus petits et moins puissants que ceux utilisés pour la
production d'électricité. A titre d'exemple, un réacteur de type REP 900 mégawatts
électriques génére une puissance thermique de l'ordre de 3 000 MWth pour une masse de
combustible en coeur de 85 tonnes. HIFAR dispose, pour sa part, d'une puissance nominale
maximale de 10 MWth et d'une capacité totale de combustible chargé de 7 kg.

Les réacteurs de recherche sont notamment utilisés pour 

La recherche fondamentale dans différents domaines tels que la physique de la
matiére condensée et la physique nucléaire,
Les irradiations technologiques et les études de sûreté pour les réacteurs de
puissance,
La production de radioéléments artificiels pour la médecine et 'industrie. Environ
250 réacteurs de recherche sont actuellement en service, dans une soixantaine de
pays. Prés de 50 d 'entre eux ont une capacité similaire à celle d 'HIFAR. Les
réacteurs de recherche sont le plus souvent implantés à proximité des zones
urbaines sur des sites universitaires

Quelles sont les principales applications di-HIFAR ?

En service depuis 1958,HIFAR a largement contribué à 'essor des sciences et technologies
nucléaires australiennes notamment dans les domaines de la médecine nucléaire et de la
recherche fondamentale et appliquée.

Applications médicales

HIFAR produit une large gamme de radioéléments appelés radio-isotopes. Ceux-ci
sont utilisés à des ins de diagnostic et à des fins thérapeutiques (lésions
musculaires, maladies cardio-vasculaires, dépistage et traitement des tumeurs
cancéreuses) dans les services de médecine nucléaire des hôpitaux et cliniques, en
Australie comme en Asie.
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Imagerie médicale
Applications scientifiques

Avec plus de 7 000 heures de rayons neutrons générées chaque année, HIFAR
constitue un outil de recherche fondamental, au service des scientifiques et
étudiants australiens et internationaux.
Les techniques de diffraction ou de diffusion des neutrons permettent de conduire
des études sur les structures chimiques et les propriétés magnétiques des matières.
Les principales applications industrielles de ces études sont le développement de
matériaux plus résistants, plus légers, disposant d 'une meilleure tenue à la chaleur
et de produits chimiques et pharmaceutiques innovants.

Contrôle d'étanchéité d'un pipe-line

Applications industrielles

Pour répondre aux besoins de l'industrie des composants électroniques, notamment
japonaise, le "dopage de cristaux de silicium par irradiation neutronique est
effectué dans le réacteur.
Le silicium ainsi dopé permet de réaliser des composants qui entrent dans la
fabrication d'ordinateurs, de matériels audiovisuels (caméras vidéos, ... ) et de
télécommunication (fax,..)

A l'horizon 2005, après plus de 47 ans de service, HI FAR sera remplacé par un
nouveau réacteur de recherche construit par la société argentine INVAP et
également implanté sur le site de Lucas Heights.
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Dopage de silicium pour l'industrie des composants eletrn ue
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L'ANSTO, une organisation au service du développement des Sciences et Technologies nucléaires australiennes

Créée en avril 1987 en remplacement de la Commission australienne de l'énergie atomique,
a ur a 3a l~~~'ANSTO (Organisation Australienne pour la Science et la Technologie Nucléaires) joue un

rôle fondamental dans la définition et la mise en oeuvre du programme scientifique et
technologique nucléaire australien.

Centre des Sciences et Technologies de Lucas Heigfs

Cette agence gouvernementale est implantée sur le site du Centre des Sciences et
Technologies de Lucas Heights, dans le comté de Sutherland, à 40 km au sud de Sydney.
Le centre de Lucas Heights, qui héberge également de nombreuses autres organisations,
constitue un pôle actif de recherche et d'applications scientifiques.
Avec ses 800 employés, 'ANSTO constitue l'un des principaux employeurs du comté et
contribue de maniére significative à l'économie locale.

Les missions de 'ANSTO s'organisent autour de quatre axes principaux
* Fournir au gouvernement une expertise scientifique et technique dans le domaine du cycle
du combustible nucléaire.
L'ANSTO apporte, entre autres, un appui scientifique et technique aux Autorités
australiennes, dans le cadre de leur participation à :

-l'Agence Internationale de lEnergie Atomique (AIEA),
-l'Organisation de Coopération et de Développement Economique - Agence pour 'Energie
Nucléaire (OCDE-AEN).
* Exploiter des installations scientifiques et technologiques nucléaires en Australie et à
l'étranger pour contribuer au développement de l'industrie et de la recherche nationales.
Parmi ces diverses installations, on compte le réacteur de recherche HIFAR, le Cyclotron
Médical National (NMC) et l'accélérateur de particules ANTARES.
* Participer, par des études spécifiques, au développement de la science nucléaire et du
cycle du combustible.
A ce titre, 'ANSTO intervient dans de nombreux domaines de recherche (physique
nucléaire, céramiques avancées, traitement et utilisation de matiéres radioactives, gestion
des déchets radioactifs, structures chimiques et cristallines, médecine, sciences de
l'environnement ... ).

* Développer les applications industrielles de ces recherches pour améliorer la compétitivité
de l'industrie australienne.

© Copyright COGEMA
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La problématique de gestion du combustible usé de HIFAR

A ce jour, plus de 2 000 éléments combustibles usés ont été déchargés du réacteur
MÊMM~~~~~ HIFAR.

En accord avec le gouvernement australien, 'ANSTO a opté pour le traitement, à
l'étranger, de ces éléments combustibles. Le contrat signé avec COGEMA en 1999

Comment fonctionne-le participe à cette stratégie.
réacteur HIFAR ?

Quelle stratégie 'ANSTO

a-t-elle choisie ? ~ 

Le nouveau partenariat-
entre 'A NSTO et
COG EMA

Vue intérieure du réacteur HIFAR en phase de maintenance

fretou r) Comment fonctionne le réacteur HIFAR ?

Le coeur du réacteur HI FAR est composé de 25 éléments combustibles à l'uranium enrichi.
Ces éléments ont été fabriqués au Royaume-Uni, aprés enrichissement de l'uranium dans
ce pays ainsi qu'aux Etats-Unis. Le combustible perdant de son efficacité aprés un certain
temps en réacteur, tous les mois 3 ou 4 éléments combustibles usés doivent être
déchargés et remplacés par du combustible "neut". Chaque année, HIFAR utilise ainsi
environ 37 éléments combustibles.
Une tois déchargés, les éléments combustibles usés sont entreposés dans des piscines
pour refroidissement. Cet entreposage sous eau leur permet de perdre la majeure parie
de leur radioactivité.
L'exploitant peut ensuite mettre en oeuvre sa stratégie de gestion à long terme de ses
combustibles uses.

Element combustible déHIFAR tel que préparé pour le transor

(retour~ Quelle stratégie I 'ANSTO a-t-elle choisie ?

La politique de gestion à long terme du combustible usé définie par 'ANSTO et agréée par
le gouvernement australien comporte quatre axes principaux :

- Le traitement du combustible usé à l'étranger, aucune usine de retraitement n'existant et
n'étant prévue sur le territoire national,
-Le conditionnement des déchets sous une forme stable et adaptée au stockage définitif,
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-Le retour des déchets en Australie,
-Un entreposage de longue durée des déchets conditionnés dans des installations
prévues à cet etfet.
Dans le cadre de cette stratégie, 'ANSTO a déjà effectué, avant la signature du contrat
avec COGEMA, trois transports de combustible usé vers le Royaume-Uni et les Etats-Unis.
Deux transports ont été réalisés à destination de l'usine de Dounreay (Ecosse), propriété
de l'Autorité de 'Energie Atomique du Royaume-Uni, respectivement en 1963 (150
éléments) et en 1 996 (114 éléments).
De plus, dans le cadre du programme américain de "reprise" des combustibles usés
d'origine américaine issus des réacteurs de recherche étrangers, 240 éléments de HIFAR
ont été acheminés, en 1998, vers le site de Savannah River, propriété du Département
Américain de 'Energie.

Opérations de chargement d'un emballage lors d'un précédent transport de combustible
(etour) Le nouveau partenariat entre ANSTO et COGEMA

Les services tournis par COGEMA à 'ANSTO, au titre du contrat signé en 1999,
comprennent 
-Le transport de l'Australie vers la France des éléments combustibles usés, dans des
emballages spécitiques chargés à bord de navires spécialement attrétés,
-Le traitement de ces éléments à l'usine de COGEMA-La Hague,
-Le conditionnement des déchets ultimes sous une forme stable,
-Le retour en Australie de ces déchets pour entreposage puis stockage définitif.

Ce contrat couvre tous les éléments combustibles usés non repris dans le cadre du
programme américain (environ 1 300) et comporte des dispositions relatives au traitement
des combustibles usés du futur réacteur de remplacement. Le transfert des 1300 éléments
combustibles d'Australie vers la France devrait nécessiter 4 transports maritimes.
En application de la loi française du 30 décembre 1991 et des dispositions contractuelles
prises, les résidus ultimes conditionnés associés au traitement de ces combustibles seront
retournés en Australie. Les Gouvernements français et australien ont approuvé, par un
échange de lettres, ce principe de retour. Le nombre de conteneurs de résidus à retourner
est estimé à 36 pour un volume total d'environ 6 mètres cube.

© Copyright COGEMA
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L'expertise de COGEMA en matière de gestion du combustible usé de réacteur de recherche

Le transport du
combustible usé

Letraitement du
combustible usé

Le conditionnement des 
déchets ultimes

Le retour des résidus
ultimes conditionnés vers
leurs pays d'origine

Sall1e de conduite a COGEMA-La Hague

Le traitement des combustibles nucléaires usés en vue de leur recyclage a atteint
aujourd'hui sa maturité industrielle en France. Marcoule, dont l'exploitation débuta dans
les années 50 et s'acheva en septembre 1997, fut la premiére usine de retraitement
exploitée dans l'Hexagone.
Les installations de COGEMA-La Hague, en service depuis 1966, disposent d'une
capacité nominale d'environ 1 700 tonnes par an.
Avec plus de 16 000 tonnes de combustibles usés de Réacteur à Eau Légère pour le
compte de compagnies d'électricité française, japonaises, beiges, suisses, allemandes et
néerlandaises traités fin 2000, COGEMA apparaît comme le leader mondial du
traitement-recyclage.

L'expertise de COGEMA couvre, à la fois, le traitement des combustibles usés des
réacteurs de puissance et de recherche. Les compétences et le savoir-taire du Groupe
dans ce domaine s'étendent du traitement proprement dit aux opérations de transport
associées.

(retour) Le transport du combustible usé

TRANSNUCLEAIRE, filiale transport de COGEMA, dispose d'une expertise couvrant la
totalité de la chaîne de transport, depuis l'étude et la conception des emballages jusqu'à
la préparation et au suivi des transports.

S'agissant de la conception des emballages, TRANSNUCLEAIRE a présenté, en 1999,
un nouvel emballage de transport spécialement adapté aux éléments combustibles usés
des réacteurs de recherche. Cet emballage appelé TN-MTR (car destiné aux
combustibles des Material Testing Reactors) optimise de nombreuses contraintes. Il peut
contenir jusqu'à 68 éléments, transporter du combustible usé de diverse nature et a été
conçu pour être aisément manipulé.

S'agissant de l'organisation des transports, TRANSNUCLEAIRE a déjà à son actif
denombreuses opérations. Ainsi en 1998, 16 transports de combustibles usés de
réacteurs de recherche ont été effectués, dont deux réalisés à partir du réacteur beige
BR-2.

retour) Le traitement du combustible usé

Près de 13 000 kg de combustibles usés gainés d'aluminium provenant de 21 réacteurs
de recherche et 5 900 kg de métal lourd issus d'autres types de combustibles RTR
(Research and Test Reactors) ont été traités à l'usine UPi de COGEMA-Marcoule.

Cette expérience bénéficie aujourd'hui directement à l'usine COGEMA-La Hague.
L'établissement assure, à titre d'exemple, le traitement des éléments combustibles du
réacteur de recherche BR-2 du centre SCK-CEN implanté à Mol, en Belgique et de ceux
du réacteur RHF de l'Institut Laue Langevin, implanté à Grenoble.

Lretour) Le conditionnement des déchets ultimes
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Coulée de verre dans l'atelier devitrification à COGEMA -La Hague

Les procédés industriels utilisés (vitrification, compactage et conditionnement en
conteneurs standardisés) permettent d'immobiliser de façon sûre les différentes
catégories de résidus issus du traitement des combustibles usés de réacteurs
expérimentaux. Ces procédés sont le fruit de trente années de recherches intensives et
de développement industriel conduits par des organismes français.
Tous ces procédés industriels, internationalement reconnus, sont pour la plupart déjà
exploités commercialement à l'usine de traitement de COGEMA-La Hague. Ainsi, plus de
7 200 conteneurs de résidus vitrifiés ont été produits à ce jour, dans des conditions de
sûreté maximales.

(retour) Le retour des résidus ultimes conditionnés vers leur pays d'origine

Chargement des emballages lors d'un retour de résidus vitrifiés au Japon

Le processus de retour, vers leur pays d'origine, des déchets ultimes conditionnés
associés au traitement des combustibles uses a COGEMA-La Hague, a été engagé en
1995.
Dix transports ont d'ores et déjà ete ralises
Six retours de résidus vitrifiés vers le Japon ont eu lieu respectivement en 1995, 1997,
1998, 1999, et 2000. Deux transports ont ete organisés vers l'Allemagne en 1996 et 1997,
ainsi que trois vers la Belgique en 2000 et 2001.

© Copyright COGEMA
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(rRetour)

Le traitement du combustible usé australien à COGEMA-La Hague

Le traitement consiste en une série d'opérations qui permettent de séparer les différents
M K E M M ~~~composants du combustible usé:

Les étapessucessives *Les matières valorisables et recyclables <uranium),
du procédé iLes déchets ultimes qui n 'ont aucune application.

Aprés séparation, ces déchets sont conditionnés sous une forme extrémement
Les avanta es du stable adaptée au transport, à 'entreposage et au stockage définitif.
procédé Le traitement des éléments combustibles usés australiens et le conditionnement

des résidus ultimes associés à ces opérations, s'effectuera selon les procédés
habituellement utilisés à COGEMA-La Hague.

(retour) Les étapes successives du procédé

Fiscine d 'entreposage du combustible usé à COGEMA -La Hague

La reception et l'entreposage en piscine du combustible usé

A leur arrivée à l'usine de traitement de COGEMA-La Hague, aprés vérification des
emballages et de leur contenu, les éléments combustibles usés australiens sont déchargés,
placés dans des paniers et entreposés sous eau dans une piscine de désactivation, pour
refroidissement avant le début des opérations de traitement.

Le traitement du combustible usé

Les opérations de dissolution constituent la première étape du traitement. Une fois
déchargés des piscines, les éléments combustibles usés sont découpés si nécessaire et
dissous dans de 'acide nitrique. La solution ainsi obtenue est diluée par mélange avec
d'autres solutions provenant du traitement de combustibles usés de réacteurs de
puissance.

Par la suite, l'uranium est séparé et entreposé, pour recyclage ultérieur. Les produits de
fission, e plutonium (présent en très faible quantité) et les éléments de structure sont
conditionnés sous une forme extrêmement stable, adaptée au transport, à l'entreposage et
au stockage définitif.

* Le conditionnement des déchets

Chaque catégorie de déchets se voit appliquer un traitement industriel adapté à sa nature.
Les produits de fission et le plutonium sont vitrifiés, autrement dit incorporés dans une
matrice de verre stable. Les éléments de structure sont, quant à eux, compactés sous
torme de "disques 

La matrice de verre ainsi que les disques compactés sont alors conditionnés dans des
conteneurs standardisés, en acier inoxydable, appelés Conteneurs Universels.
Ces conteneurs cylindriques mesurent 1,34 m de hauteur et 43 cm de diamètre.

Les résidus ultimes ainsi conditionnés seront produits dans le strict respect des
spécifications agréées par les Autorités compétentes australiennes et françaises.
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Ces spécifications sont conformes aux critères élaborés par I AIEA pour les déchets de
moyenne activité à vie longue.

Conteneur universel

(retour) Les avantages du procédé
* Récupération de matières valorisables et réutilisables

Le traitement permet d'isoler, en vue de sa réutilisation ultérieure, l'uranium enrichi encore

présent dans le combustible usé.

I Réduction de volume des déchets ultimes

Le traitement permet une réduction significative du volume des déchets à stocker, en
comparaison des autres méthodes de gestion du combustible usé (entreposage intérimaire
de longue durée et stockage direct).

* Stabilité et sûreté des résidus

A chaque catégorie de déchets correspondent des conditionnements stables,
internationalement agréés, adaptés au stockage de longue durée. Le verre au borosilicate
est ainsi aujourd'hui utilisé pour immobiliser les produits de tission.
* Manutention et gestion simplifiées

L'utilisation d'un conteneur standardisé, dit Conteneur Universel, pour le conditionnement
des différents types de déchets de moyenne activité à vie longue, quelles que soient leur
forme, leur activité et leur destination finale permet de faciliter de manière très significative
la manutention, le transport, l'entreposage intérimaire et le stockage détinitif de ces
déchets.

© Copyright COGEMA
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-Retour-I

L'organisation logistique des transports

Les éléments combustibles provenant du réacteur de recherche HIFAR sont acheminés
d'Australie vers la France par voie maritime. Ces éléments sont transportés dans des
emballages spécifiques, à bord d'un navire spécialement affrété.

Ce transport s 'etfectue en plusieurs étapes successives 
Chargement, sur le site de Lucas Heights, des éléments combustibles dans des

emballages de transport spécifiques

Les opérations de chargement sont effectuées sous eau selon les procédures suivies
habituellement. Une fois chargés et sortis des piscines, des emballages sont vidangés,
séchés puis fermés de façon étanche.
Pour simplifier et standardiser les conditions de manutention, ces emballages sont alors
placés dans des caissons standards de transport, en acier, de type ISO 20 pieds,
spécialement renforcés.

1'

Mise en place des emballages sur une remorque routière - Sifte de Lucas Heigfs

Transfert par route des emballages de transport depuis le site de Lucas Heights
jusqu'au port.

Sur le quai d 'embarquement du port retenu, les emballages sont chargés à bord d'un navire
spécialement affrete.

lie

Chargement d'un emballage a bord d'un navire au porf de Bofany

* Transport maritime d'Australie vers la France

Le transport maritime s'effectue à bord d'un navire spécialement affrété, répondant aux
spécifications de la classe INF-2, telles que définies par l'Organisation Maritime
Internationale.
COGEMAresponsable de toutes les opérations de transport des emballages depuis leur
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chargement à bord du navire jusqu 'à leur arrivée à l'usine de traitement, sous-traite les
prestations de transport à sa filiale TRANSNUCLEAIRE.

En France, transfert par route des emballages jusqu'à l'usine de traitement de
COGEMA-La Hague

A leur arrivée, les emballages de transport sont transférés, à l'aide d'une grue portuaire, sur
des camions qui satisfont aux exigences de la réglementation nationale relative au transport
de matiéres dangereuses.

Ils sont ensuite transportés, par route, jusqu'à l'usine de traitement de COGEMA-La Hague.

Le déchargement des éléments combustibles s'effectue sous eau. Une fois placés dans des

paniers, ces éléments sont entreposés dans une piscine de désactivation.

Déchargement dans un port français

© Copyright COGEMA-La Hague
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(Retour)

La sûreté des transports (1)

Des emballages de transport spécifique

Les éléments combustibles usés australiens sont transportés dans des emballages de
transport spécifiques.

Des emballages de
transport spécifique Trois types d 'emballages, présentant des caractéristiques de sûreté similaires, sont

utilisés. Il s'agit des emballages LHRL-1 20,TN 7-2 et TN-MTR. De structure cylindrique, ces
emballages pèsent environ 20 tonnes chacun.

L'emballage LHRL-1 20 a été conçu et fabriqué spécialement pour transporter les éléments
combustibles usés du réacteur de recherche HIFAR et a déjà été utilisé lors des précédents
transports réalisés au départ d'ANSTO.

Schéma de l'emballage de transport LHFRL- 120

Les deux autres types d 'emballages ont été développés par TRANSNUCLEAIRE pour le
transport d 'éléments combustibles usés de réacteurs de recherche TRANSNUCLEAIRE a
ainsi conçu plus d 'une centaine d 'emballages et de conteneurs de transport qui satisfont
tous aux exigences réglementaires.L 'emballage TN-MTR, dernier-né des emballages TN,
intègre les dernières avancées technologiques. Il a été spécifiquement conçu pour être
aisément manipulé et peut contenir jusqu'à 68 éléments.

Tous les emballages ont été conçus et fabriqués dans le strict respect des critères imposés
par la réglementation de 'AIEA pour les emballages de Type B(U)F.
Leur sûreté et leur efficacité ont été soigneusement éprouvées au cours de plusieurs tests
pénalisants.

Schéma de l'emballage de transport TN-MTR
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Ces tests comprennent notamment:

* Des épreuves de chute

Les emballages sont soumis à deux épreuves de chute:
-Une chute d 'un mètre sur un poinçon en acier placé sur une surface en béton armé.
-Une chute de 9 mètres sur une surface indéformable, donc pénalisante, qui permet
d'évaluer les conséquences d 'une chute à des hauteurs bien supérieures sur une surface
moins rigide, telle que 'on pourrait en rencontrer en conditions réelles.

* Une épreuve thermique

L'emballage est ensuite soumis pendant 30 minutes à un feu enveloppant de 800 C,
beaucoup plus pénalisant qu 'un feu en conditions réelles.

* Des épreuves d'immersion

Enfin, il est soumis à deux épreuves d 'immersion au cours desquelles il doit résister à la
pression d 'au moins 15 mètres d 'eau pendant au moins 8 heures et à 200 mètres pendant
i heure au moins.

Pour pouvoir ètre agréé, l'emballage doit conserver, à l 'issue de ces tests, son intégrité et 
'essentiel de ses capacités de confinement.

Les trois types d 'emballages utilisés dans le cadre de ce premier transport ont été agréés
par les Autorités de sûreté françaises et australiennes compétentes.

r .kIjSjkL.LLU2I lu il :rTt k r

Priniputets [orlseblae eTp 

*n¶ur'ls ~ ~ ~ eturhutd pg

JflhtWItUt cmftht~~~~!sai 4.frwa.Lr 
4
n th Ai')'



~~W.N1r LU~ÇI~ Lc 3U1uL u~ L1clâII L, z -- S,) JJL,1VIPXl JJ iL I ;u U aul

TRANSPORT
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La sûreté des transports (2)

a im m u ~~~Un navire spécialement affrété

Des navires spécifiquement équipés sont affrétés spécialement par TRANSNUCLEAIRE.

Ainsi, les premiers transports entre l'Australie et la France ont été effectués à bord du
Bouguenais.

L~~I '

Le Bouguenais, spécialement affrété pour le premier transport en 2000

Ce navire, battant pavillon français, mesure 90 mètres de long et 1 6 métres de large. Il
embarque suffisamment de carburant pour pouvoir effectuer sa traversée sans escale. Il est
réguliérement affrété par TRANSNUCLEAIRE pour le transport de matiéres radioactives
entre l'Europe, les Etats-Unis et le continent asiatique.

Le navire utilisé satisfait aux exigences de la classe INF-2 telles que détinies par
l'Organisation Maritime Internationale. Le Recueil NF (rradiated Nuclear Fuel), adopté par
l'Assemblée de l'MI, en novembre 1993, s'applique aux navires qui transportent des
combustibles nucléaires usés, du plutonium et des déchets de haute activité et comporte
des dispositions relatives à la conception et à l'équipement de ces navires.

Ce recueil répartit les bâtiments transportant ce type de matiéres radioactives en trois
classes en fonction de la quantité totale de radioactivité autorisée à bord et prévoit pour
chacune de ces classes des dispositions particuliéres en matière de stabilité, de protection
contre l'incendie, de matériel de radioprotection, de ormation de l'équipage et de plans

d'urgence de bord...

ILr~~~~ 77
Le Bouguenais amarré! dans le port de Sydney

Conformément aux prescriptions applicables aux navires de la classe 2 INF-2, ce navire est
équipé, entre autres, des dispositifs suivants
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Une double coque pour minimiser les dommages et garantir la sûreté en cas
d'accident,
* Des systèmes complémentaires de détection et de lutte contre l'incendie. Le systéme de
détection et d'alarme incendie couvre l'intégralité du bâtiment. Des dispositifs performants
d'extinction, comprenant notamment un systéme d'aspersion de la cargaison, sont
également installés,
* Une source d'énergie électrique de remplacement qui pourrait prendre le relais en cas
d'avarie affectant la source principale,
* Un dispositif de radioprotection,
* Des systémes modernes de communication et de suivi (systèmes INMARSAT et GPS).

La certification INF-2 implique également la mise en place d'un programme de ormation de
l'équipage à la radioprotection et l'existence d'un plan d'urgence de bord spécifique.

C Copyright COGEMA-La H-ague
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Le cadre réglementaire de ces transports

L'ensemble des matériels utilisés et des opérations effectuées dans le cadre de ces
transports est conforme aux réglementations internationales et nationales
applicables.
Plusieurs réglementations de nature diverse peuvent avoir vocation à s'appliquer à ce

La réglementation relative au type d'opérations.
transport de matières
dangereuses

La réglementation relativeau
transport de matières
radioactives

Régimes de responaabilité
civile applicables en cas
d'accident

Disposifsde contrôle et de
suivi des matières nucléaires
à des fins de non-prolifération

(retour> La réglementation relative au transport de matières dangereuses

Le transport des matiéres dangereuses est soumis à différentes réglementations
suivant le mode de transport utilisé (route, rail et mer) et les pays concernés.

En Australie, c'est le Code Australien des Matières Dangereuses qui a vocation à
s'appliquer.
En France, la réglementation relative au transport par route (Arrété ADR du 5
décembre 1996 tel que modifié en dernier lieu le 17 décembre 1998) est fondée en
partie sur "'Accord Européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (ADR)".
Le transport maritime satisfait, pour sa part, aux dispositions du Code sur le
Transport Maritime International de Marchandises Dangereuses ou Code IMDG
(International Maritime Dangerous Goods Code), adopté par l'Organisation Maritime
Internationale (MI).
Ce code sert de guide aux personnels chargés de la manutention et du transport de
matiéres dangereuses, dont les matiéres radioactives, dans les ports et à bord des
navires. Il décrit l'ensemble des dispositions à respecter en matière d'identification
des emballages, de marquage, d'étiquetage, de placardage, d'arrimage, de
documentation et de prévention de la pollution marine.

(retour) La réglementation relative au transport de matières radioactives

L'Agence Internationale de 'Energie Atomique basée à Vienne, en Autriche, est une
institution des Nations Unies. Parmi ses diverses missions, elle est chargée
d'élaborer des recommandations relatives au transport de matiéres radioactives. Ces
recommandations sont appliquées par tous les Etats concernés par ce type d'activité,
notamment en France et en Australie.
La philosophie des réglementations de 'AIEA est de faire reposer la sûreté du trans-
port, en tout premier lieu, sur l'intégrité de l'emballage quel que soit le mode de
transport utilisé. Pour cette raison, les réglementations définissent trois types
d'emballages. Les critéres de conception correspondants prennent en compte la
radioactivité et la forme sous laquelle la matiére est transportée.
Plus précisément, afin de transporter des combustibles usés de recherche, les
emballages doivent satisfaire aux spécifications strictes des emballages de type B(U)
F de 'AIEA. Pour vérifier leur résistance et garantir leur sûreté, les emballages sont,
par ailleurs, soumis à une série de tests réglementaires trés contraignants (cf fiche n0
7).
S'agissant des dispositions relatives à a sûreté des navires transportant des
matières nucléaires, on rappellera que 'OMI a adopté en 1993 le Recueil NF qui
compléte le dispositif réglementaire existant en édictant des spécifications propres à
la conception et l'équipement de ces navires (cf fiche n 8).

(retour) Régimes de responsabilité civile applicables en cas d'accident

L'ensemble des composantes du dispositif de sûreté (résistance et fiabilité des
emballages de transport spécifiques et du navire spécialement affrété) offre une
protection réelle contre les risques d'accidents.
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Si un accident se produisait néanmoins, les préjudices subis pourraient étre
indemnisés en application des ditférents régimes de responsabilité civile existants.
Dans le cas d'un accident sans conséquence nucléaire, c'est le régime de
responsabilité civile de droit commun qui serait mis en oeuvre.
Dans 'hypothése hautement improbable d'un accident nucléaire, le régime
conventionnel de responsabilité civile nucléaire établi par les Conventions de Paris et
de Bruxelles trouverait à s'appliquer. En vertu de ce régime, une personne subissant
un dommage résultant des propriétés radioactives des matières transportées pourrait
demander réparation de son préjudice sans qu'il lui soit nécessaire de démontrer
l'existence d'une faute. Ces conventions s'appliquent aux dommages subis en haute
mer et introduisent un principe de couverture de la responsabilité par un système
d'assurance.
Un accident nucléaire atfectant le territoire d'Etats non parties à ces conventions,
eaux territoriales comprises, serait traité selon le régime de responsabilité civile
applicable au regard des rgles de droit international privé.

(retour) Dispositifs de contrôle et de suivi des matières nucléaires à des fins de non-
prolifération

Le transport de combustibles usés d'Australie vers la France s'effectue, enfin, dans le
strict respect des réglementations internationales relatives au contrôle et au suivi des
matières nucléaires ainsi qu'à la protection physique.
Les dispositifs mis en place sont notamment conformes aux standards élaborés par
l'AIEA en application du Traité de Non-Prolifération des Armes Nucléaires (TNP) et à
ceux de la Convention sur la Protection Physique des Matières Nucléaires
(AIEAIINFCIRC 274), instruments tous deux ratifiés par la France et l'Australie.
Les dispositions de l'Accord bilatéral, du 7 janvier 1981, signé entre l'Australie et la
France, relatif aux transferts de matières nucléaires sont également applicables.
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