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FICHE I – MOX ET PLUTONIUM 
 
I) LA CASE 94 
 

Le plutonium est un métal de forte densité. Il occupe la case 94 du tableau des éléments chimiques, car son 
noyau contient 94 protons. Elément artificiel, il fut découvert en 1941, par Glen Seaborg, à qui on décerna le prix 
Nobel de Chimie en 1951. 
 
 Le plutonium peut exister sous différentes formes, appelées isotopes, caractérisées par le nombre de 
neutrons de leur noyau (en plus des 94 protons). L’isotope 232, le plus léger, contient ainsi 138 neutrons. L’isotope 
246 est le plus lourd avec 152 neutrons. Tous sont radioactifs, mais leur périodes dont différentes : 87,7 ans pour 
l’isotope 238 et 379 000 ans pour l’isotope 242. 
 
 Le plutonium se forme dans l’uranium enrichi. En capturant un neutron émis par la fission nucléaire, 
l’uranium 238 se transforme en uranium 239. A son tour, cet isotope instable se transmute, en quelques minutes, en 
neptunium 239, lequel, au bout de deux jours, devient du plutonium 239. Celui-ci a une période de vie de 24 100 
ans. 
 
II) RADIOTOXIQUE DURANT DES MILLENAIRES 
 

Le plutonium est un élément artificiel produit par le bombardement neutronique de l’uranium. Il est 
faiblement irradiant. Cependant, il est hautement radiotoxique, car il se fixe facilement dans le corps humain. Son 
rayonnement exerce des effets cancérogènes, démontrés sur l’animal.  

 
L’inhalation est la voie majeure de contamination. L’inhalation de plutonium peut provoquer des cancers 

du poumon, même en très faibles doses (de l’ordre d’une fraction de milligramme). Les limites annuelles 
d’incorporation fixées par les autorités de radioprotection sont de 22 millionièmes de grammes pour la population.  

 
L’isotope 241 du plutonium (présent à hauteur de 14 % dans le plutonium « civil ») pose un problème 

particulier. Il se transforme, à raison d’environ 5 % par an, en américium 241, qui est un émetteur gamma, 
extrêmement pénétrant. Ce qui signifie que sa nocivité croît rapidement avec le temps.  
 
 
III) LE MOX (Mixed Oxyde Fuel) 
 

Après avoir utilisé « le retraitement » pour extraire le plutonium à des fins militaires dans UP1 à Marcoule 
et UP2/400 à La Hague, la France a décidé d’un très large programme de surrégénération. Il était prévu de 
construire des dizaines de réacteurs du type Super-Phénix qui allaient produire plus de plutonium qu’ils n’allaient 
en consommer. On a donc décidé de construire UP2/800 (pour 800 tonnes par an) et UP3 (de même capacité mais 
pour les clients étrangers). Pour cela, on s’est mis à extraire 16 tonnes de plutonium par an à l’usine de La Hague. 
 

Mais ce pari fou a dû se faire oublier au plus vite, l’industrie internationale nucléaire allant d’échec en 
échec avec les surrégénérateurs (le sodium qui les refroidit est très délicat lui aussi à manipuler). Alors, comment 
justifier le retraitement, solution politique avancée pour faire croire qu’il existe une solution à la gestion des 
combustibles nucléaires irradiés ? 

 
 Ainsi est né le Mox : on réutilise une petite partie du plutonium extrait à La Hague pour le mélanger à de 
l’uranium neuf naturel appauvri. Ce mélange contenant environ 7 % de plutonium peut être utilisé dans vingt 
réacteurs de 900MW en France. Il pose de nombreux problèmes et EDF fait savoir de plus en plus publiquement 
qu’elle ne désire pas vraiment utiliser ce produit. Mais où irait le « marché » international du Mox si le principal 
électricien français n’en voulait pas ? … 
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IV) SITUATION ACTUELLE DU MOX EN FRANCE 
 
 
Sur l'ensemble du parc français, 20 REP (REP = Réacteur à Eau Pressurisée = PWR en anglais) 900 MW peuvent 
recevoir actuellement le combustible MOX sur les 58 réacteurs en fonctionnement. Il s'agit de : 
 
- 2 REP à St Laurent des eaux, sur la Loire, en Loir et Cher, région Centre 
 
- 4 REP à Gravelines, bord de mer, dans le Nord, région Nord Pas de Calais 
 
- 4 REP à Dampierre, sur la Loire, dans le Loiret, région Centre 
 
- 2 REP à Le Blayais, bord de mer, en Gironde, région Aquitaine 
 
- 4 REP à Tricastin, sur le Rhône, dans la Drôme, région Rhône-Alpes 
 
- 4 REP à Chinon, sur la Loire, en Indre et Loir, région Centre 
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FICHE II – LES INSTALLATIONS DE L’INDUSTRIE DU PLUTONIUM 
 
I) GENERALITES 
 

Les seules usines qui fabriquent actuellement du Mox à échelle industrielle se trouvent 
en Europe. 
Bien que le premier élément combustible MOX ait été chargé en Belgique en 1963, 
l’industrie du plutonium a toujours connu beaucoup de difficultés à se développer. 
Seulement quelques centaines de tonnes de MOX ont été chargées en réacteur dans 
différents pays du monde, presque exclusivement en Europe. 

a) L’usine de retraitement de la Hague, en France 

Mise en service en 1966, l’usine a aujourd’hui une capacité de retraitement de 1700 tonnes/an de combustibles 
irradiés. Elle est exploitée par COGEMA/AREVA.  

b) L'usine de Dessel, en Belgique 

Mise en service en 1973, l'usine a une capacité de 40 tonnes de MOX par an. L'usine appartient à Belgonucléaire et 
sa production est commercialisée par COGEMA.  

c) L'usine de Cadarache, en France 

Mise en service en 1961, l'usine produit annuellement 40 tonnes de MOX. L'usine appartient à COGEMA qui en 
est l'exploitant. Depuis 1995, l’autorité de sûreté française demande sa fermeture pour des raisons d’insuffisance à 
la tenue sismique. Mais la COGEMA défie l’autorité et reporte la fermeture définitive de cette unité d’année en 
année… 

d) L'usine de MELOX, en France 

Mise en service en 1995, l'usine a une capacité actuelle de production de 101 tonnes par an. L'usine appartient à 
COGEMA et à FRAMATOME, elle est exploitée par COGEMA. Actuellement, une procédure de demande 
d’extension est à l’étude, suite à la volonté de la COGEMA de porter la production de cette usine à 145t par an. 

e) L'usine de démonstration de MOX (MDF), au Royaume-Uni 

Mise en service en 1993, cette usine appartient à BNFL. Elle n'est actuellement plus en production à la suite de la 
découverte de données falsifiées. Le premier envoi d’assemblages de combustibles Mox, transportés vers le Japon, 
sont ainsi revenus à leur point de départ, les autorités japonaises ayant refusé d’utiliser ces produits. À sa remise en 
fonction, MDF restera plus une usine test qu'une unité de production. 

f) L'usine de MOX de Sellafield, au Royaume-Uni 

La capacité de production attendue (120 tonnes de MOX par an) subit de nombreux problèmes, et à ce jour, ne 
fonctionne pas ou très mal.  
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II) DETAIL DES INSTALLATIONS 
 

a) SITE DE LA HAGUE (France) 
Objet/type : usines de retraitement de combustibles irradiés pour produire le plutonium militaire et civil 
Installations : AT1 à l’arrêt, UP2 et UP2/HAO transformés, UP2-800, UP3 
Localisation : terrain de 290 ha à Digulleville, Jobourg, Omonville la Petite (Manche), à l’ouest de Cherbourg 
Exploitant : au début le CEA ; depuis juin 1976 la Cogéma 
Période d’exploitation : depuis 1966 
Matières premières : combustibles irradiés en France et à l’étranger 
Procédé : Purex 
Capacité nominale : actuellement 1 100 t/an de combustibles (eau légère, MTR, Mox, etc..), avec la limite de 1700 t/an au 
total sur l’établissement  
Production réelle : en 2000, UP2 810,3 t et UP3 387,2 t de combustibles à eau ordinaire 
Déchets : solution de produits de fission et transuraniens, effluents importants, déchets de toutes sortes de faible et moyenne 
activité. 
 

 

 
Usine de la Hague 

 
 
b) SITE DE MARCOULE (France) 
 

Objet : production de plutonium, de tritium, et fabrication de combustible ; recherche et développement 

Type : centre de production et de recherche (en majorité militaire) 

Localisation : terrain de plus de 140 ha en bordure du Rhône sur les communes de Chusclan et Codolet (Gard) 

Exploitants : CEA, Cogéma, Melox 

Période d’exploitation : depuis 1956 
Matières manipulées : plutonium, uranium, tritium, lithium 
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- Usine MELOX SA  
Objet : fabrication de combustible Mox 
Localisation : environ 5 ha en limite de l’établissement Cogéma 
Exploitant : Melox SA 
Opérateur industriel : Cogéma 
Période d’exploitation : depuis 1995 
Procédé : Advanced Micronized MASter blend (Mimas) 
Matières premières : oxyde de plutonium et oxyde d’uranium 
Capacité nominale : limite autorisée 115 t/an d’oxydes (ou101,3 t/an métal lourd) ; capacité annoncée par Cogema de l'ordre 
de 205 t/an de métal lourd  
Production réelle : 101 t métal lourd en 2000 (environ 114,5 t d'oxydes) 
 

Usine Melox 

c) SITE DE CADARACHE (France) 

- Installation AtPu 

Objet : production de Mox 
Installations : Atelier de technologie de plutonium 
Exploitant: CEA jusqu’en 1991, ensuite Cogéma 
Période d’exploitation : depuis 1961 
Procédé : Cobroyage Cadarache (Coca) et Mimas ( Advanced Micronized MASter blend ) 
Matières premières : oxydes de plutonium et de l’uranium 
Capacité nominale : environ 45 t/an de Mox 
Production réelle : en 2000, 45,1 t de Mox; 0,38 t de combustible pour Phénix 

Usine de Cadarache 
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d) SITE MOL/DESSEL (Belgique) 

- Installation PO 

Objet : production de Mox  
Installations : Atelier de technologie de plutonium 
Exploitant: Belgonucléaire, détenue pour moitié par l'Etat belge et pour moitié par Tractebel/Electrabel. La grande majorité du 
MOX est produite pour des compagnies étrangères avec du plutonium séparé dans les usines françaises de La Hague. 
Période d’exploitation : depuis 1973 
Procédé : Mimas ( Advanced Micronized MASter blend ) 
Matières premières : oxydes de plutonium et de l’uranium 
Capacité nominale : environ 40 t/an de Mox 
Remarque : L'usine de combustible MOX P0 de Mol/Dessel, exploitée par Belgonucléaire depuis 1973, a fourni jusqu'au 
milieu des années quatre-vingt-dix une part importante du MOX utilisé en Europe. La plupart du MOX est fabriqué pour des 
clients étrangers . Aujourd'hui, bien que cette usine soit toujours en service, il n'y a plus de projet de développement de 
l'industrie du plutonium en Belgique. 
Elle a surtout approvisionné les compagnies suisses, française et allemandes. . Le plutonium contenu dans ce combustible 
MOX provient essentiellement de La Hague, mais aussi des usines de Sellafield, en Grande-Bretagne. Belgonucléaire 
prévoyait la construction d'une seconde usine de fabrication de MOX sur ce même site, l'usine P1, mais la procédure 
d'autorisation a été annulée par un tribunal administratif. 
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FICHE III – LES CONVOIS « SECRETS » DE PLUTONIUM 
 
 
I) LE PRINCIPE DU SECRET 
 

Le principe général des transports de plutonium en France est basé sur le fait qu’ils sont sensés être gardés 
secrets et que les horaires et le parcours devrait être modifié à chaque déplacement des véhicules. C’est 
essentiellement pour cette raison que les convois de plutonium ne peuvent emprunter la voie ferrée. Comme le 
faisait très justement remarquer l’autorité de sûreté, le chemin de fer est un « rail » qui empêche tout échappatoire. 
Ceci dit, l’autoroute est-elle vraiment plus adéquate ? N’est-on pas, sur l’autoroute, également coincé entre deux 
rails de sécurité ? 

 
Si, à l’origine, les transports de plutonium étaient organisés en petites quantités faciles à dissimuler dans 

des voitures classiques de petite taille, les choses ont changé. C’est aujourd’hui la logique industrielle qui 
commande et les quantités transportées nécessitent un nombre important de rotations de véhicules et des 
installations prêtes à l’envoi et à la réception. 

 
Ainsi, les parcours sont devenus uniques et les horaires sensés rester « aléatoires » pour brouiller les pistes, 

sont maintenant réglés comme des horloges, selon un rythme très régulier. En début de chaque semaine, trois 
camions de « Cogema Logistic », basés à coté du terminal ferroviaire d’Armanville à Valognes (50), transportent 
chacun 150 kilos de plutonium en direction des installations du sud de la France. 

 
 

II) ORGANISATION DES CONVOIS 
 
Ces transports hebdomadaires se déroulent de manière systématique suivant un scénario bien huilé. Tout 

les lundis, mardis ou mercredis, à 13 heures précises, l’un des trois camions de « Cogema Logistic » quitte 
l’établissement de La Hague à destination de Marcoule ou Cadarache. Nous nous attarderons sur ceux-ci. 
Concernant les transports à destination de Dessel, l’horaire est différent mais tout aussi régulier, et le parcours est 
également toujours le même. 

 
A l’usine de La Hague, l’oxyde de plutonium est conditionné dans des boîtes d’environ 3 kilos, elles-

mêmes rangées par groupes de quatre ou cinq dans des containers de type FS47. Ceux-ci sont transportés par dix 
dans des containers classiques ISO 20 sur des camions de marque Mercedes. 

 
Trois camions faciles à identifier utilisent un parcours strictement identique selon des horaires réguliers 
(voir fiches jointes). 
 
 
III) RISQUES INSENSES 

 
La question qui vient aussitôt à l’esprit est la suivante : « Comment peut-il être aussi facile, pour une 

organisation écologiste, d’identifier ces véhicules à haut risque ? Qu’adviendrait-il si des organisations aux 
intentions moins pacifistes s’emparaient d’un véhicule de ce type ? » 

 
Dans le contexte géopolitique actuel, il est pour le moins incroyable que l’industrie nucléaire prenne un 

risque aussi insensé. Ainsi, du nord au sud de la France, circulent chaque semaine de 300 à 450 kilos de plutonium 
pur. De quoi réaliser une bonne cinquantaine de bombes nucléaires, sans compter sur une possible utilisation 
directe de la pour la fabrication d’une « bombe sale ». 

 
Pour Greenpeace, la seule réponse valable à la question des risques liés aux 

transports nucléaires, est leur arrêt immédiat et définitif 
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IV) LISTE ET DETAILS DES CAMIONS  
 
 

CAMION DE TRANSPORT DU PLUTONIUM N° 1 

CABINE TRACTEUR MATRICULE 66 MGX 75
MARQUE Mercedes MODELE 1948 

TYPE Truckliner COULEUR Blanche à 
ligne rouge

REMORQUE MATRICULE 70 MGX 75
MARQUE Trailor COULEUR grise 

TYPE 3 essieux CONTAINER ISO 20" 
blanc 

 
 

CAMION DE TRANSPORT DU PLUTONIUM N° 2 

CABINE TRATEUR MATRICULE 370 MTA 75

MARQUE Mercedes MODELE 2050 

TYPE Truckliner COULEUR Blanche à 
ligne vertes 

REMORQUE MATRICULE 357 MTA 75

MARQUE Trailor COULEUR grise 

TYPE 3 essieux CONTAINER ISO 20" 
blanc 

 
 
 
 

CAMION DE TRANSPORT DU PLUTONIUM N° 3 

CABINE TRACTEUR MATRICULE 472 HTB75 

MARQUE Mercedes MODELE 1948 

TYPE Truckliner COULEUR Blanche à 
ligne rouge 

REMORQUE MATRICULE 469 HTB 75

MARQUE Trailor COULEUR grise 

TYPE 3 essieux CONTAINER ISO 20" 
blanc 
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V) DESCRIPTIF GENERAL DES 3 CAMIONS 
 
 

CAMION DE TRANSPORT DU PLUTONIUM Générale 
CABINE TRACTEUR MATRICULE toujours 75 
MARQUE Mercedes COULEUR Blanche à ligne rouge ou vertes 

Signes particuliers: Rehausse blanche sur la cabine 
  2 klaxons trompes sur le toit 
  Déflecteur noir de pare-brise 
  doublage métallique des réservoirs 
  Rectangle rouge (signe des matières dangereuses) 

REMORQUE  MATRICULE toujours 75 
MARQUE Trailor COULEUR grise 

TYPE 3 essieux CONTAINER ISO 20" blanc 
 
 
 
 

Signalétique des camions : panneau radioactivité 
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VI) DEROULEMENT ET CONDITIONS DES TRANSPORTS 
 
En résumé, les matières à base de plutonium transportées dans le cycle de fabrication du 
MOX sont : 
- les assemblages de combustible irradié vers l’usine de La Hague ; 
- - la poudre de PuO2 depuis l’usine de retraitement vers les usines de MOX ; 
- - les crayons MOX entre les usines de fabrication et les usines d’assemblage ; 
- - les assemblages MOX entre les usines de fabrication ou d’assemblage et les centrales 

nucléaires ; 
- - rebuts de fabrication et déchets contaminés depuis les usines de fabrication vers 

l’usine de La Hague ou vers les centres de stockage. 
 
 
VII) REGLEMENTATIONS ET NORMES DE SURETE GENERALES  
 
Le plutonium est une matière radioactive et fissile relevant de la classe 7 des règlements 
de transport des marchandises dangereuses. L’emballage, la signalisation et le transport de 
cette marchandise doivent donc se conformer aux prescriptions des règlements de 
transport de marchandises dangereuses. 
Le plutonium est également soumis aux règles applicables pour la protection physique et le 
contrôle des matières nucléaires transportées. 
De ce fait, les seuls modes de transport utilisés sont le transport par voie routière pour les 
transports réalisés en France et en Europe continentale, et le transport maritime pour les 
transports réalisés entre la France et le Japon. 
 
Les règlements internationaux applicables aux transports de marchandises dangereuses 
sont les suivants : 
– l’accord européen pour le transport par route des marchandises dangereuses « ADR » : 

ce règlement est adopté par plus de trente pays européens dont les 15 pays membres 
de l’Union Européenne ; 

– le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) de 
l’Organisation maritime internationale (OMI), organisation rassemblant plus de 150 
pays. 

 
En France, le transport des marchandises dangereuses par route et par voie maritime est 
réglementé par les textes suivants : 
– l’arrêté du 5 décembre 1996 modifié, relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route (dit arrêté ADR) : ce texte rend applicable en France le règlement ADR et le 
complète par des dispositions nationales ; 

– le règlement de sécurité des navires (RSN) – division 411 : ce texte rend applicable en 
France le code IMDG de l’OMI et le complète par des dispositions nationales. 

 
Bien entendu, lorsque les transports s’effectuent sur le territoire d’autres pays, les 
règlements nationaux de ces pays relatifs aux modes de transports utilisés s’appliquent 
également. Tous ces règlements ont adopté les règles émises par l’Agence internationale 
de l’énergie atomique – AIEA – dans son «Règlement pour le transport des matières 
radioactives ». 
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VIII) TYPES DE SITUATIONS 
 
- les conditions de transport de routine : aucun incident ou accident, sollicitations 

ordinaires ; 
- les conditions normales de transport : prise en compte d’incidents et d’accidents 

mineurs représentés par des épreuves telles que  
• chute de 1,2 m du colis sur une surface indéformable, 
• gerbage sur le colis de 5 fois sa masse, 
• chute d’une barre métallique de 6 kg sur le colis… 
 
 
 
 
- les conditions accidentelles de transport : prise en compte d’accidents sévères 

représentés par des épreuves telles que  
• chute de 9 m du colis sur une surface indéformable, 
• chute de 1 m du colis sur une barre métallique, 
• feu d’hydrocarbure de 30 minutes pendant une demi heure, 
• immersion sous 15 m d’eau. 
 
 
IX) TYPES DE COLIS 
 
Il classe les colis de matière radioactive en quatre catégories de colis, dont les normes de 
performance sont plus ou moins sévères en fonction du danger radioactif présenté par les 
matières transportées : 
 
– les colis exceptés : pour des activités transportées par colis très faibles – seules les 

conditions de transport de routine sont considérées ; 
– les colis industriels : pour des matières présentant une faible activité par unité de 

masse (matières de faible activité spécifique – LSA) ou pour les objets non radioactifs 
contaminés en deçà d’une limite de contamination surfacique (objets contaminés 
superficiellement – SCO) – les conditions de transport de routine et les conditions 
normales de transport sont considérées ; 

– les colis de type A : pour des matières dont l’activité totale contenue ne dépasse pas les 
valeurs spécifiées dans le règlement (A1 ou A2) – les conditions de transport de routine 
et les conditions normales de transport sont considérées ; 

– les colis de type B : pour des matières dont l’activité totale contenue dépasse celle 
autorisée dans les colis de type A – toutes les conditions réglementaires de transport 
sont considérées. Lorsque les produits transportés contiennent des matières fissiles, 
quel que soit le type de colis pour le risque radioactif, la réglementation prescrit que 
toutes les conditions de transport sont prises en compte pour l’évaluation du risque de 
criticité. Les colis de type B ainsi que les colis pour matière fissile sont soumis à 
l’agrément des autorités compétentes – en France et pour les matières à usage civil, le 
directeur de la sûreté des installations nucléaires par délégation du ministre en charge 
de l’industrie et de la ministre en charge de l’environnement. Les colis transportant plus 
de 15 g de plutonium, ce qui est le cas pour les colis transportant les matières dont il 
est question ici, relèvent des colis de type B pour matière fissile. 
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X) LES CONTAINERS DE PLUTONIUM 
 

La poudre d’oxyde de plutonium (PUO2) est conditionnée dans des boites en acier inoxydable de 2 à 3 
kilos, quatre à cinq de celles-ci sont ensuite mises dans un container de type FS47, de couleur jaune à capot 
métallique. Ces containers sont eux-mêmes introduits par dix dans un container de type classique ISO20, de 
couleur blanche.  

 
Ainsi, dans un de ces containers ISO, transportés deux à trois fois par semaines vers Marcoule, Cadarache 

ou Dessel se trouve 150 kilos de plutonium de quoi fabriquer de 15 à 20 bombes nucléaires. 
 
 

XI) UN TRAFIC REGLE COMME UNE HORLOGE 
 

Il semble que les autorités et les industriels aient choisi de simplifier le travail à un éventuel 
repérage des convois, en voyageant les mêmes jours, aux mêmes horaires et selon un même parcours, 
comme sur un rail. De quarante à soixante bombes nucléaires circulent toutes les semaines sur 
« l’autoroute du soleil », même au moment des chassés-croisés de l’été, comme nous avons pu le 
constater durant l’été 2002. 
 

Les convois de plutonium suivent une logique industrielle implacable, le rythme des rotations 
étant dicté non par des mesures de sûreté mais par l’alimentation en matière des usines de Mox. Ainsi, 
tous les lundis, mardis et quelques fois les mercredis, les camions suivent exactement le même parcours, 
selon des horaires bien réglés. Deux horaires types sont utilisés, le tout calé sur le lieu de départ de La 
Hague, deux lieux étapes pour le repas et la nuit (toujours les mêmes) et les lieux d’arrivée. Dans le 
tableau ci-joint vous pourrez ainsi constater que le parcours, La Hague/Marcoule est divisé en trois 
parties : La Hague, Saclay, Chalon-sur-Saône, Marcoule. Pour les camions qui se rendent à Cadarache, 
une étape supplémentaire est faite à Pierrelatte.  
 

Les camions quittent leur hangar de Valognes pour se rendre à l’usine de COGEMA/La Hague 
vers 8h45 le lundi matin, l’escorte de gendarmerie les rejoint à 12h30, pour un départ du convoi à 13h00 
précises. Ils arrivent à Saclay, au sud de Paris vers 18h30, pour y passer la nuit. Le lendemain matin, à 
7h00 précises, le convoi repart pour Chalon-sur-Saône, où il arrive vers 11h15 pour le repas du midi. A 
13h00, l’ensemble routier se dirige alors vers sa destination finale. 
 

Un second  horaire est utilisé, il consiste simplement à décaler l’horaire décrit ci-dessus, d’une 
demi-journéee, vers le lundi matin. Ainsi, le convoi arrive à Saclay pour le repas du lundi midi, dort à 
Chalon-sur-Saône, pour arriver le lendemain en fin de matinée à sa destination. 
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Parcours théorique moyen des transports de plutonium (+/- 1/2 heure) 
Camion vide   Lieux Itinéraires Horaires A (80%) Km. Horaires B (20%)

Départ de Valognes Valognes(Hangar à camions) Départ   8 H. 45 -39   

  Cogema La Hague Arrivée     0   

Camion chargé  Arrivée de l'escorte   12 H.30 0   

Départ de La Hague COGEMA LA HAGUE Départ du convoi   13 H.00 0 07 H. 00 

     D901   8   

     D22   20   

     D56   29   

   Valognes RN13   39   

   Caen Périphérique nord   138   

     Viaduc de Calix   148   

   Entrée Autoroute A13   151   

   Dozulé A13   171   

   Morainvillier A13   348   

   Rocancourt A12/N10   365   

   Montigny le Bretonneux D36       

   Voisin-Le-Bretonneux D36       

   Châteaufort D36       

Arrêt Nuit Saclay (Centre d'étude nucléaire) Arrivée pour la nuit D36 18 H.30 393 11 H.00 

   Départ D36/N118 07 H. 00 0 13 h.00 

   Palaiseau/Orsay A10/Francilienne       

   Saint Michel Sur Orge Francilienne       

   Fleury Mérogis Francilienne       

   Evry Francilienne   20   

   Entrée Autoroute A6   40   

   Péage de Fleury A6   63   

   Auxerre A6   174   

   Beaune A6   311   

   Châlon Sur Saône Sortie Châlon-nord   344   

   Châlon Sur Saône Avenue de l'Europe       

   Châlon Sur Saône Rue Pierre Mac Orlan       

   Châlon Sur Saône Avenue de Paris       

Arrêt repas Châlon sur Saône Arrivée Caserne Carnot Avenue de Paris 11 H.00 350 17 H ,00 

   Départ Caserne Carnot Avenue de Paris 13H.30 0 07H.00 

   Châlon Sur Saône Rue du 134 ième RI       

   Châlon Sur Saône Avenue du 8 mai 1945       

   Châlon Sur Saône Avenue de l'Europe       

   Entrée autoroute A6 Sortie Châlon-nord       

   Macon A6   48   

   Lyon-Est A46   92   

   Entrée sur A7 au sud de Lyon A7   146   

arrêt possible pour gas-oil (20 minutes) Aire du roussillon   vers 16 H.15 165   

2 possibilités: Valence A7   230   

direction Marcoule Melox Sortie Orange centre A7 18 H.00 325   

Arrivée à MELOX MARCOULE Arrivée à MELOX   18 H.30 338 11 h.30 

direction Cadarache Sortie Montélimar-Sud N7 17 H.45 271   

Nuit Pierrelatte Arrivée à Pierrelatte D59 18 H.00 289   
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   Départ de Pierrelatte   07H.00 0   

   Entrée A7 à Bollène A7   13   

   Orange A7   34   

   Avignon A7   54   

   Cavaillon A7   77   

   Salon De Provence A8 8 h. 15 101   

   Aix En Provence Rocade Ouest/N296   130   

   Entrée sur A51 A51   138   

   Tunnel de Mirabeau A51   161   

   Sortie face à Cadarache Sortie 17   168   

Arrivée à Cadarache CADARACHE Arrivée à Cadarache   9 H.00 169   
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FICHE IV - PLUTONIUM ET PROLIFERATION 
 
 
I) ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE : Ne cherchez plus, la source est ici et se promène sur 
« l’autoroute du soleil » 
 
Une des questions les plus importantes concernant le plutonium, est la justification des nuances entre 
plutonium dit "militaire" et plutonium dit "civil", et donc du rôle de l'industrie civile du plutonium en 
matière de prolifération nucléaire. 
En France, les premières installations de production de plutonium ont alimenté le programme militaire de 
fabrication de bombes atomiques puis le programme nucléaire civil. La production de plutonium pour ces 
deux programmes utilise le même type de technologie. Il est donc très faisable en sens inverse de 
développer des installations dites "civiles" pour ensuite les utiliser à des fins militaires. Les cas de l'Inde 
et du Pakistan, et plus récemment de la Corée du Nord qui utilise sa technologie nucléaire "civile", vendu 
par les Etats-Unis, pour fabriquer des bombes, sont à ce titre exemplaires. 
L'industrialisation de l'utilisation du plutonium dans les programmes civils, a de plus multiplié les 
quantités de cet élément non naturel. Ainsi, le stock de plutonium produit jusqu'à présent en France sur le 
site de La Hague, dépasse l'ensemble des armes de l'arsenal nucléaire américain. Le développement d'une 
telle industrie multiplie donc les risques de prolifération, notamment en mettant des quantités importantes 
de plutonium en circulation. En France, par exemple, près de 40 tonnes de plutonium circulent chaque 
année! 
 
 
II) LE PLUTONIUM CIVIL EST UTILISABLE A DES FINS MILITAIRES 
Le plutonium utilisé par les militaires et le plutonium utilisé dans la fabrication de combustibles MOX ne 
se différencient physiquement par leur composition isotopique, c'est-à-dire par la proportion des 
différents isotopes de plutonium dans le mélange. Cette différence est due au taux de combustion des 
combustibles irradiés dont provient le plutonium : le combustible graphite/gaz qui a alimenté en 
plutonium le programme militaire a un taux d'irradiation bas, largement inférieur d’un facteur 20 à 40 à 
celui du combustible standard à l'oxyde d'uranium des combustibles des réacteurs standard actuels. Le 
plutonium utilisé pour la production de bombes contient ainsi une proportion importante de plutonium 
239, principal isotope fissile du plutonium de qualité militaire. Le plutonium des combustibles irradiés 
standard contient lui une proportion plus importante de l’autre isotope fissile du plutonium, le plutonium-
241, et donc à terme d'américium 241.  
Selon l'industriel du retraitement COGEMA, « pour fabriquer une bombe atomique au plutonium, il faut 
du plutonium très pur qui possède une fraction élevée d'isotopes dits fissiles ».1  
Au contraire, le directeur général de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), l'organisme 
international de contrôle des installations nucléaires en matière de prolifération nucléaire, se base sur un 
tout autre avis : « l'Agence considère le plutonium provenant de combustible irradié à de forts taux de 
combustion et en général le plutonium d'une quelconque composition isotopique à l'exception du 
plutonium contenant plus de 80 % de plutonium 238, comme utilisable pour un dispositif explosif 
nucléaire »2.  
La proportion de plutonium 238 dans le plutonium d'un combustible standard à l'oxyde d'uranium est de 
l'ordre de 2 %, et dans le plutonium d'un combustible MOX irradié de l'ordre de 3 %. EDF a aussi une 
                                                           
1 « Non prolifération : le point de vue de l'industriel », document distribué à la Conférence de presse COGEMA du 14 avril 

1994. 
2 Lettre de Hans Blix, Directeur de l'AIEA, à Paul Leventhal, président du Nuclear Control Institute, Washington D.C., 

Etats-Unis, datée du 1er novembre1990.  
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position plus nuancée que la COGEMA : les propriétés neutroniques moins bonnes du plutonium produit 
dans les réacteurs civils rendent son utilisation militaire « moins facilement réalisable ». 
Un mémorandum du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, publié en 1974 à destination de ses 
ambassades, précise la question de manière plus technique. Selon ce document, la radioactivité accrue du 
plutonium des réacteurs standard ne rend son utilisation militaire que légèrement plus difficile. La 
manutention du plutonium d'une quelconque composition isotopique est toujours difficile. De plus, même 
des bombes élaborées en employant des technologies avancées, à partir de plutonium provenant de 
réacteurs standard, produiront des explosions nucléaires importantes3. 
Cette question est donc techniquement tranchée. Il faut savoir que le plutonium sortant des usines de La 
Hague et servant dans la fabrication de combustible MOX est utilisable pour la fabrication d'engins 
nucléaires explosifs. Toute indication visant à banaliser l'utilisation du plutonium procède d'une 
dangereuse désinformation. 
 
III) ET LA BOMBE SALE ? 
L’élaboration d’une bombe nucléaire nécessite cependant la mise en œuvre de technologies plus avancées 
que pour la fabrication d’un engin explosif. Depuis l’attaque terroriste du 11 septembre 2001, la crainte 
de voir des engins appelés « bombes sales » a prédominé sur la crainte de voir des groupes terroristes 
posséder la bombe atomique. De facture plus rudimentaire, les « bombes sales » ne font pas intervenir de 
réaction de fission en chaîne, mais associent simplement une charge explosive de forte puissance avec un 
composé radioactif pouvant se disperser facilement. La forte détonation et le souffle qui s’ensuit suffisent 
à disperser le composé radioactif sur de grandes surfaces, entraînant une contamination des zones 
couvertes par la dispersion, c’est pourquoi la forme du composé radioactif doit pouvoir permettre une 
dispersion maximum. C’est le cas du plutonium extrait des combustibles irradiés retraités à La Hague. Ce 
plutonium se retrouve sous forme de dioxyde (PuO2) en poudre et possède donc un grand intérêt pour 
d’éventuels groupes terroristes souhaitant mettre au point une « bombe sale ». 
 
 
IV) LES ARMES NUCLEAIRE DE DESTRUCTION MASSIVE 
 

Il s'agit d'armes capables de tuer un très grand nombre de personnes, indistinctement civiles et militaires, 
en un laps de temps très court, et possédant un pouvoir de destruction matériel quasi illimité.  
Il existe deux familles d’armes nucléaires : les bombes à fission (ou bombes A) et les bombes à fusion (ou 
bombes H, appelées aussi thermonucléaires). Dans les bombes A, l'énergie libérée provient de la fission 
de noyaux d'atomes lourds. Il existe deux types de noyaux « fissiles », l'uranium (bombe de Hiroshima), 
et le plutonium (bombe de Nagasaki). Le problème est de se procurer ces matières.  
Pour l'uranium, qui existe de façon naturel, il faut isoler l'isotope 235 suivant une technologie très 
sophistiquée. Le plutonium lui n'existe pas de manière naturelle, il est produit lors de la réaction de 
fission dans les réacteurs. Il faut alors l'extraire du combustible usé. Cette dernière opération est la moins 
compliquée. Enfin, il y a sans doute moyen d'acheter ces matières à des intermédiaires clandestins de 
grandes puissances nucléaires, ou encore de les détourner.  
Il suffit de 8 kg de plutonium (ce chiffre varie suivant la qualité du plutonium de 5 à 10 kilos, c’est 
pourquoi on utilise communément la référence de 8 kilos) et de 25 kg d'uranium 235 pour faire une 
bombe.  
 

                                                           
3 U.S. Department of State, State Airgram 5677, 27 novembre 1974. 
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Dans les bombes H, l'énergie est libérée par la fusion de noyaux très légers (deutérium et tritium). La technologie 
de telles bombes est encore plus avancée et plus coûteuse, mais l'énergie dégagée est quasi illimitée.  

 

 
V) QUI POSSEDE CES BOMBES ?  
Aujourd'hui, sept pays sont ouvertement des puissances nucléaires : aux cinq du « club » initial - États-
Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine – se sont ajoutés (depuis 1998) l'Inde et le Pakistan. Il est 
presque certain qu’Israël fait partie des puissances nucléaires et doit posséder quelques centaines de têtes 
nucléaires. De même, il est vraisemblable que d'autres pays ont, ou ont eu, un programme de fabrication 
(Iran, Irak, Libye, Algérie, Afrique du Sud et Corée du Nord). Ce dernier pays a d'ailleurs annoncé en 
décembre dernier la reprise "immédiate" de son programme nucléaire gelé en 1994 dans le cadre d'un 
accord avec les Etats-Unis destiné à empêcher le régime stalinien de se doter de la bombe atomique. 
 

VII) TRAITE DE NON PROLIFERATION OU L'HYPOCRISIE DES PAYS NUCLEAIRES 
 
Signé en 1968 et prorogé en 1994, ce traité est un contrat. L'AIEA (Agence internationale de l'Energie 
Atomique) est chargée de la surveillance. Les Etats signataires qui ne possèdent pas l’arme nucléaire 
promettent de ne pas l’acquérir et, en contrepartie, les Etats signataires déjà nucléarisés s’engagent à 
démanteler leur arsenal nucléaire. Depuis près de trente ans, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, la 
France, la Russie et la Chine ont, dans les faits, foulé du pied ces engagements ! Lors de la conférence de 
révision du Traité de Non Prolifération en 2000, les Etats-Unis et les autres Etats signataires se sont mis 
d’accord pour interdire les essais nucléaires en mettant en œuvre le Traité d’interdiction des essais 
nucléaires comme premier des 13 engagements spécifiques sur le désarmement. L’an dernier, les Etats-
Unis ont signifié qu’ils refusaient ces nouveaux engagements et mis de ce fait le TNP en cause. 
 
 
DEUX POIDS, DEUX MESURES 
 
La première utilisation d'armes de destruction massive au Moyen-Orient a été le fait des forces britanniques, en 1917. A 
l'époque la Grande-Bretagne occupait le territoire qui devait plus tard devenir l'Irak et essayait de rassembler les Kurdes du 
nord, les Chiites du sud et les tribus Sunnites de la région de Bagdad en un "royaume" irakien créé de toutes pièces dans le but 
de contrôler le pétrole de la région.  
Winston Churchill, alors ministre des Colonies, trouvant que les "tribus turbulentes" des Arabes rencontraient un peu trop de 
succès dans leur lutte contre l'impérialisme britannique, a encouragé l'utilisation d'armes chimiques. En réponse à une certaine 
opposition rencontrée dans les ministères, Churchill écrivit : "Je ne comprends pas ces manières à propos de l'utilisation du 
gaz. Je suis fortement favorable à l'utilisation de gaz mortel contre des tribus incultes." (1) 
 
Aujourd'hui, un rapide examen des programmes d'armes de destruction massive dont on soupçonne l'existence au Moyen-
Orient, et dont la mise au point a été facilitée par les gouvernements et les industriels occidentaux, révèle un tableau troublant. 
 
SYRIE : la Syrie possède l'un des plus importants stocks d'armes chimiques du Moyen-Orient, avec de nombreux missiles 
Scud prêt à l'usage capables de porter des ogives chimiques. Selon la DIA (Defence Intelligence Agency) états-unienne, la 
Syrie a commencé à développer un programme d'armement chimique offensif au début des années 70 "à cause de la menace 
perçue d'Israël" et a probablement aujourd'hui un programme d'armement biologique. En 1989, William Webster, alors 
directeur de la CIA, a attesté que "les entreprises ouest-européenne ont fourni les premiers équipements et substances 
chimiques. Sans l'apport de ces éléments cruciaux, Damas n'aurait pas pu produire d'armes chimiques." (2) 
 
IRAN : de nombreux analystes pensent que l'Iran est plus près de produire des armes nucléaires que l'Irak. Le gouvernement 
états-unien affirme que ce pays pourrait posséder jusqu'à plusieurs tonnes d'agents chimiques utilisables en armement (3). 
L'Iran nie ces allégations et appelle régulièrement à la création d'une zone dénucléarisée au Moyen-Orient. 
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EGYPTE : beaucoup pensent que l'Egypte a utilisé des armes chimiques au Yémen dans les années 60 et possède aujourd'hui 
encore une capacité chimique militaire. Rien ne laisse penser qu'elle cherche de nouveaux systèmes d'armes de destruction 
massive en ce moment. L'Egypte soutient activement la création d'une zone sans armes de destruction massive au Moyen-
Orient (4) 
 
ISRAEL : Israël possède le plus ancien et le plus important des programmes d'armement nucléaire du Moyen-Orient. Sa 
position officielle est ambiguë : Israël prétend qu'elle "ne sera pas la première à introduire des armes nucléaires dans la 
région". Les puissances nucléaires officielles se sont contenté de cette déclaration. Les analystes s'accordent sur le fait qu'Israël 
a construit entre 100 et 400 armes nucléaires dans le cadre d'un programme qui a démarré dans les années 50, et possède 
aujourd'hui un arsenal sophistiqué et plus important que celui de la Grande-Bretagne. (5) Israël n'a pas signé le Traité de non-
prolifération des armes nucléaires (TNP), ni aucun autre traité de contrôle des armements, et refuse de laisser inspecter ses 
installations nucléaires par les Nations unies. 
 
Israël possède des missiles d'au moins 3 500 km de portée et le seul système de missiles anti-balistiques au monde. Ses 
systèmes de lancement comprennent trois sous-marins nucléaires qui peuvent être équipés de missiles de croisière à tête 
nucléaire. (6) On pense qu'Israël a d'importants programmes chimiques et biologiques, mais les informations à ce sujet sont 
rares. Israël aurait déjà utilisé des armes chimiques et biologiques par le passé. (7) 
 
IRAK : en 1990, l'Irak possédait un programme d'armement nucléaire avancé ainsi que d'importants stocks d'armes chimiques 
et biologiques, obtenus grâce au concours de nombreuses entreprises de nombreux pays, au vu et au su des Etats-Unis et des 
autres gouvernements occidentaux. (8) Une grande partie de sa capacité militaire a été identifiée et détruite par les inspecteurs 
des Nations unies après la guerre du golfe de 1991 (notamment 40 000 armes chimiques et 30 missiles conçus pour les porter). 
L'Irak affirme que toutes ses installations et tous ses stocks d'armes de destruction massive ont été détruits. Il reste des 
incertitudes, toutefois, sur le nombre des éléments chimiques et biologiques lui restant, bien que la plus grande partie de la 
communauté internationale ne pense pas qu'il soit en possession d'armes nucléaires ou ait la capacité d'en construire. Les 
dernières inspections en armement n'ont révélé aucune trace d'agents nucléaires, chimiques ou biologiques dans l'ensemble des 
sites visités, (9) ni aucune preuve d'une tentative de relance par l'Irak de son programme nucléaire. (10) 
 
Les armes de destruction massive dans le reste du monde 
 
La course aux armes de destruction massive ne se cantonne pas au Moyen-Orient. L'Inde et le Pakistan ont choqué le monde 
entier en annonçant publiquement leurs programmes d'essais nucléaires après l'explosion de bombes atomiques de petite 
puissance (5 000 à 25 000 tonnes d'équivalent TNT). L'Occident a réagi en imposant des sanctions économiques et techniques, 
pour la plupart levées au moment du conflit en Afghanistan pour s'assurer leur soutien. L'Inde et le Pakistan sont aujourd'hui 
redevenus des membres à part entière de la communauté internationale. On se soucie peu de leurs programmes illégaux 
d'armement nucléaire. 
 
Il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi la Corée du Nord, par exemple, est aujourd'hui en train de faire pareil. Les cinq 
membres permanents du Conseil de sécurité (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Russie et Chine) possèdent eux-mêmes le plus 
important de tous les arsenaux nucléaires : 35 000 armes. Ils font tout leur possible pour les conserver, voire les améliorer et, si 
nécessaire, les accroître. Tous les pays doivent interdire sur le champ les armes nucléaires et les autres armes de destruction 
massive pour éviter que l'on arrive à une foire mondiale aux armes nucléaire et autres armes de destruction massive. 
 
Pourquoi deux poids, deux mesures ? 
 
Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et une grande partie des pays d'Europe de l'Ouest ont aidé Saddam Hussein à s'équiper en 
armes de destruction massive, en armes conventionnelles et en véhicules de lancement. Un rapport de commission du Sénat 
américain de 1992 a révélé que les Etats-Unis avaient exporté des équipements chimiques, biologiques, nucléaires et 
balistiques vers l'Irak, y compris de l'anthrax provenant du CDC (Centre de contrôle et de prévention des maladies). (11) Selon 
ce rapport, cela s'est fait avec le consentement de l'administration Reagan, dont l'émissaire, Donald Rumsfeld, avait rendu 
visite à Saddam Hussein en 1984 pour relancer les relations entre les Etats-Unis et l'Irak, après avoir ôté à ce pays le statut 
d'Etat soutenant le terrorisme. 
 
Depuis 1975, 150 entreprise occidentales, dont 24 états-uniennes, ont fourni à l'Irak les équipements et le savoir-faire 
nécessaire à ses programmes d'armes de destruction massive. L'Irak a donné cette information dans son rapport remis aux 
Nations unies en décembre 2002, mais les Etats-Unis ont posé leur veto sur ces informations "sensibles" avant qu'il ne soit 
distribué aux membres non-permanents du Conseil de sécurité. (12) Une version complète du rapport est parvenue à la presse 
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grâce à une fuite. 
 
Après les attaques ignominieuses d'Halabja en 1988, qui ont tué au moins 5 000 civils kurdes d'Irak, et que les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni citent régulièrement comme élément à charge pour l'élimination de Saddam Hussein, les représentants 
occidentaux ont été très réticents à dire la vérité, commençant par accuser l'Iran de cette atrocité, et ont minimisé l'importance 
de ces attaques. Cela n'a pas empêché les affaires de continuer : "[En] décembre 1988, Dow Chemical a vendu pour 1,5 
millions de dollars de pesticides à l'Irak, bien que le gouvernement états-uniens ait craint qu'ils puissent servir d'agents pour 
la guerre chimique. Un représentant de l'Export-Import Bank a signalé dans une note de service qu'il n'arrivait à trouver 
"aucune raison" pour empêcher la vente, malgré les preuves que ces pesticides étaient "fortement toxiques" pour les humains 
et pourraient provoquer des décès "par asphyxie"." 
 
Il est évident que s'il y a ainsi deux poids, deux mesures c'est parce que il était dans l'intérêt stratégique des Etats-Unis et des 
autres gouvernements de soutenir Saddam Hussein quand il faisait la guerre à leur grand ennemi commun, l'Iran. Aujourd'hui 
l'Irak n'est plus un allié stratégique et doit être désarmé à tout prix, en prétextant de n'importe quel argument susceptible de 
passer auprès du public. 
 
Greenpeace pense aussi que l'Irak doit se voir retirer toutes les armes de destruction massive en sa possession. Mais tous les 
autres pays doivent être soumis à une telle mesure. Les outils pour la transition pacifique et non-violente vers un monde sans 
armes de destruction massive existent au sein du système des Nations unies. Greenpeace demande à tous les pays de soutenir 
sincèrement ces mécanismes et de les améliorer. 
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• Présentation de l’étude 
et principales conclusions 

La présente étude met en lumière l’importance des transports de plutonium dans l’industrie nucléaire 
française dont le cœur de l’activité met en jeu des quantités de matières à haut risque souvent méconnues 
du public. Il s’agit d’une mise à jour enrichie de l’étude réalisée par WISE-Paris en 1995 pour le Forum 
Plutonium intitulée « Les transports de l’industrie du plutonium », motivée par les évolutions importantes 
qu’a connues l’industrie française du plutonium, ainsi que la publication de nombreuses données 
concernant l’activité des transports depuis 1995. L’étude 2003 présente notamment l’ensemble des flux de 
plutonium qui sillonnent la France chaque année, ainsi qu’une analyse des risques associés à cette activité 
particulière des transports. Une mise en perspective de ces données dans un contexte politique et industriel 
en évolution rapide et permanente, ainsi que la description du cadre réglementaire dans lequel les 
transports de plutonium ont lieu, serviront de fil guide et de référence au lecteur pour mieux en 
comprendre les enjeux. 

L’importance des transports dans « la chaîne » du plutonium , c’est à dire dans la succession d’étapes 
correspondant à des traitements industriels de natures différentes, est souvent sous estimée, y compris par 
l’industrie nucléaire elle même, alors que cette activité est celle qui met en jeu les plus grandes quantités 
de plutonium de toute la chaîne nucléaire. Le plutonium, produit lors des réactions de fission se déroulant 
dans le cœur des centrales nucléaires, est transporté, contenu dans le combustible irradié, aux installations 
de La Hague où les opérations de retraitement permettent de le séparer des autres composants radioactifs 
constituant le combustible une fois épuisé. Une partie du plutonium, alors isolé sous forme de poudre, est 
de nouveau transporté vers une des trois usines capables de fabriquer le combustible appelé MOX (Mixed 
Oxide Fuel, ou combustible d’oxyde mixte uranium-plutonium), situées à Cadarache et Marcoule en 
France et Dessel en Belgique. Une fois fabriqué sous forme de MOX, combustible ne représentant que 
10 % environ des combustibles utilisés dans les centrales nucléaires françaises, il faudra de nouveau 
transporter ce plutonium vers les centrales afin qu’il y soit utilisé. Une fois irradié, le MOX usé rejoindra 
les installations de La Hague pour y être entreposé pour des durées encore inconnues, puisque que le 
plutonium contenu dans le MOX usé n’est pas aujourd’hui destiné à être réutilisé un jour. 

• Conclusions sur le contexte des transports 

Alors que le programme surgénérateur a été abandonné et que la séparation du plutonium ne se justifie 
plus économiquement depuis longtemps et ne s’est jamais justifié énergétiquement, l’industrie du 
plutonium continue à faire fructifier sa politique de fait accompli. L’industrie a créé un problème nouveau, 
les stocks de plutonium mais exploite le mythe de « le résoudre » en « l’absorbant » dans le combustible 
au plutonium, le MOX. 

Au moment où l’industrie internationale du plutonium atteint son niveau d’activité le plus élevé, il est 
touché par des crises successifs de scandales de falsification de documentation technique, de négligence 
de la réglementation de radioprotection, et de violation des règles de contrôle-qualité. L’impact de ces 
affaires en Allemagne, en Grande Bretagne et au Japon est phénoménal. En Allemagne, la première 
élection du chancelier Gerhard Schröder et la mise en place de la législation sur la sortie du nucléaire n’est 
pas dissociable de l’affaire des transports contaminés. En Grande Bretagne, le géant industriel BNFL 
a frôlé le dépôt de bilan et au Japon la mise en œuvre de l’ensemble du programme MOX a été 
reportée sine die. 

Seule l’industrie française semble intouchable. Les événements du 11 septembre 2001 ont peu 
impressionné les capitaines de l’industrie nucléaire. Alors que des poubelles restent scellées dans la 
capitale, les transports de plutonium ont toujours continué à rouler, sans interruption, sans 
modification majeure. 
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Ainsi, la France est dans une situation où une industrie qui a perdu toute raison d’être dans un contexte 
international extrêmement défavorable impose à l’ensemble à la population française un tissu 
impressionnant de transports à haut risque. 

• Conclusions sur les flux de matières 

Le bilan exhaustif des transports de plutonium liés à la chaîne du combustible nucléaire en France 
témoigne de l’ampleur d’une activité à haut risque engendrée par l’industrie du plutonium. Bien que 
l’absence d’informations précises sur certaines étapes de la chaîne empêche d’établir une comptabilité 
précise des transports, une évaluation réaliste des flux permet de fixer les ordres de grandeur. 

Selon nos estimations, plus de 450 transports de matériaux contenant au total près de 40 tonnes de 
plutonium circulent en France pendant une année. La moitié seulement de ces emballages (52 %) et un 
gros tiers des quantités de plutonium (37 %) sont attribuables aux transports de combustibles irradiés 
français. Si l’on peut considérer La Hague comme site centralisé d’entreposage de combustibles irradiés – 
bien qu’il serait parfaitement possible d’entreposer les combustibles irradiés sur les sites des centrales 
nucléaires (option prise dans la plupart des pays nucléaires et nouvelle stratégie allemande) – l’industrie 
du plutonium est donc responsable d’une multiplication par deux du nombre des transports de matières au 
plutonium, et par 2,5 des quantités de plutonium transportées sur le territoire français. 

Cette augmentation est imputable pour moitié environ aux transports supplémentaires engendrés par le 
retraitement et la réutilisation du plutonium du combustible d’EDF, qui représentent respectivement 22 % 
et 34 % du nombre de transport et des quantités de plutonium transportées. 

L’autre moitié de l’augmentation est due à l’ensemble des contrats passés par l’industrie du plutonium 
française avec des clients étrangers. Les importations de matières envoyées au site de retraitement de 
La Hague, les transferts nécessaires entre les usines de retraitement et de fabrication de MOX, et les 
retours d’une partie des matières vers les pays d’origine représentent 26 % du nombre total de transports 
et 28 % des quantités de plutonium qui circulent. Au total, les services aux clients étrangers impliquent 
pour la France le transit sur son territoire d’environ 120 transports par an, contenant plus de 10 tonnes de 
plutonium. Il faut noter que ces transports devraient être encore plus nombreux si l’équilibre devait être 
rétabli entre les flux d’entrée et de sortie du plutonium étranger en France. 

L’accroissement du risque induit pour la population française peut se mesurer en rapportant les transports 
aux distances parcourues. En distance cumulée, ce sont plus de 250.000 kilomètres qui sont parcourus 
chaque année en France, sur route ou sur rail, par des emballages de transports contenant du plutonium 
dans le cadre de la chaîne du combustible. Sur ce total, près des trois cinquièmes, soit 140.000 kilomètres, 
sont parcourus, en proportion égale, par des transports liés à la réutilisation du plutonium français d’une 
part, et aux services aux électriciens étrangers de l’industrie du plutonium d’autre part. 

Si l’on rapporte les quantités de plutonium transportées aux distances, l’activité de transport de matériaux 
contenant du plutonium atteint 22.000 « tonnes de plutonium.kilomètres » (tPu.km). Ceci équivaut au 
transport de 22 kg de plutonium – une quantité suffisante pour fabriquer une bombe – sur un million 
de kilomètres à travers le territoire français.  

Bien qu’un plus grand nombre d’emballages soient transportés par la route que par voie ferroviaire, le rail 
représente la majorité des distances parcourues, soit l’équivalent cumulé de 138.000 kilomètres contre 
116.000 à la route. Si l’on tient compte des quantités transportées, toutefois, la proportion s’inverse 
nettement, avec 13.500 tPu.km par route et 8.500 tPu.km par rail.  

La répartition est relativement inégale entre les trois principales catégories de produits transportés. Les 
combustibles irradiés représentent la majeure partie des transports (près de 300 emballages sur 450). Mais 
les transports de plutonium entre l’usine de retraitement et les usines de fabrication de MOX, sous forme 
de poudre d’oxyde, représentent presque un tiers des quantités de plutonium transportées. Du fait de 
l’éloignement entre ces usines, les transports de poudre d’oxyde de plutonium représentent 8.500 tPu.km – 
autant que les transports de combustibles irradiés – soit le transport sur un million de kilomètres de 8,5 kg 
d’oxyde de plutonium sous forme de poudre. 
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Les produits de fabrication des usines de MOX, combustibles neufs et rebuts, représentent sur tous les 
plans – quantités et distances – la part la moins importante. Toutefois les rebuts MOX, bien que 30 fois 
moins importants en quantité de plutonium que les combustibles MOX neufs, représentent presque autant 
d’emballages et parcourent davantage de distance. Ils pèsent moins de 1 % dans les quantités transportées 
mais contribuent pour près de 10 % à la distance cumulée du total des transports de plutonium. 

• Conclusions sur les risques associés aux transports 

Les matières nucléaires transportées par centaines de convois chaque année sont une source de dangerosité 
parmi les plus importantes de toutes les classes de matières dangereuses en général. Les dangers liés à la 
manipulation et au transport du plutonium touchent au risque de criticité (le déclenchement de réactions de 
fission), à sa très grande radiotoxicité et au problème de prolifération (le détournement de matières pour la 
fabrication d’une arme atomique). A ces risques classiques s’ajoute, illustré par les attaques du 
11 septembre 2001, la menaces d’actes terroristes contre les transports, ou de vol de plutonium pour son 
utilisation dans un engin explosif nucléaire ou dans une « bombe sale ». 

Dans les conditions normales de transport, les niveaux de rayonnement neutronique et de contamination 
des transports, couplés au nombre d’emballages transportés chaque année induisent des doses non 
négligeables aux personnels concernés par le transport. Ils constituent en plus un risque pour la population 
lié à l’inhalation ou dépôt de particules fortement rayonnantes, qui est généralement négligé. 

La sûreté des transports de plutonium est, dans la logique développée par les autorités françaises, garantie 
par des contraintes réglementaires sur la résistance des colis de transport aux chocs (une chute de 9 m sur 
une surface indéformable, ou de 1 m sur une barre métallique) et à l’incendie (un feu d’hydrocarbures de 
30 minutes à 800°C), ainsi qu’à l’immersion (sous 15 m d’eau pendant 8 heures).  

Il apparaît que le dimensionnement mécanique et thermique des emballages de transport est au moins 
minimaliste voire insuffisant au regard des conditions de transport rencontrées sur la route et des 
hypothèses considérées pour le dimensionnement des infrastructures routières. Selon les statistiques sur 
les transports de matières dangereuses et les accidents, les contraintes réglementaires ne sont pas 
suffisantes pour garantir totalement la tenue des colis, donc le confinement des matières transportées ou la 
sous-criticité, dans un accident de la route sur 20 concernant les chocs, et dans un accident sur deux 
concernant les incendies. 

En situation accidentelle, des relâchements de radioactivité significatifs peuvent être envisagés. Ceux-ci 
dépendent du type de transport (rail ou route), des quantités et des catégories de matières mises en 
jeu (combustible irradié, poudre d’oxyde de plutonium, combustible MOX non irradié), et des 
circonstances de l’accident. 

Nous avons développé trois scénarios d’accident afin d’illustrer le potentiel de risque : 

Un scénario d’accident ferroviaire, avec déraillement d’un convoi de combustible irradié dans un 
tunnel comme celui du Bernay, proche de Caen, puis percussion par un autre train, peut conduire à des 
relâchements de matières radioactives équivalents à un milliard de fois, par inhalation, la limite de dose 
annuelle de 1 mSv pour les personnes du public. Dans le cas d’un incendie provoqué dans le tunnel par le 
second train, les quantités pourraient être jusqu’à 500 fois plus importantes. Ce relâchement pourrait 
conduire à une contamination équivalente à celle observée dans la zone d’exclusion de Tchernobyl.  

Un scénario simple d’accident affectant un camion de transport de poudre d’oxyde de plutonium 
pourrait conduire au relâchement de l’équivalent de quelques centaines de doses létales de plutonium, dont 
quelques dizaines de µg (microgrammes) inhalés suffisent à provoquer un cancer mortel. En cas de choc 
important des conteneurs de plutonium, par exemple avec une pile de pont, le risque d’un accident de 
criticité ne peut être écarté. De plus, l’impact serait là encore beaucoup plus lourd en cas de percussion par 
un camion-citerne et de feu d’hydrocarbures. Un tel accident, s’il se produisait dans la banlieue nord de 
Lyon, plus de 6.000 personnes pourraient se trouver dans la zone de retombée, une ellipse de 12 km2 
environ. L’accident provoquerait quelques dizaines de cancers fatals. 
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Dans un scénario semblable, mais où l’accident est déclenché par un acte de malveillance, comme un tir 
à l’arme lourde sur le camion de plutonium, la zone pourrait atteindre 250 km2 et concerner une 
population de 125.000 habitants. Susceptible de provoquer plus de 500 cancers fatals, il conduirait à la 
nécessité d’évacuer une partie de la ville de Lyon et de sa banlieue, sans espoir de retour pour une durée 
indéterminée. 

L’élaboration détaillée de scénarios d’accident de ce type dépasserait largement le cadre de cette étude. Il 
serait souhaitable que les autorités compétentes chargent ses appuis techniques, en l’occurrence 
l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) des calculs détaillés des conséquences de ce type 
d’accident. Les résultats de ces études devraient être rendus publics et mis à disposition notamment des 
élus locaux confrontés au quotidien aux transports des matières au plutonium. 

• Conclusions sur la réglementation applicable 

Les transports contenant du plutonium sont soumis simultanément à deux corps principaux de 
réglementation, répondant à deux objectifs. Du point de vue de la sûreté, les transports des matières 
radioactives en général sont soumis à la réglementation sur le transport des matières dangereuses. Du point 
de vue de la prolifération, les matières dites matières nucléaires, sont soumises à la législation sur le 
contrôle et la protection physique, relative à la prévention des pertes, disparitions, vols et détournement 
pour éviter l'utilisation de ces matières à des fins militaires ou terroristes. 

La sûreté repose sur trois « lignes de défense », qui sont respectivement l’emballage, la fiabilité des 
moyens de transport, et l’efficacité des moyens d’intervention mis en œuvre face à un accident ou un 
incident afin d’en prévenir les conséquences. En pratique, l’approche de la sûreté des transports repose 
essentiellement sur la garantie de l’intégrité de l’emballage. Des réglementations différentes s’appliquent 
aux différents types de transports, mais les critères de résistance des colis sont appliqués uniformément 
à toutes les voies de transport. 

Les normes de performance des colis utilisés pour le transport des matières nucléaires distinguent les 
situations de routine, les conditions dites « normales » (incidents et accidents mineurs) et les conditions 
« accidentelles » de transport. Celles-ci intègrent la résistance au choc (chute de 9 m sur une surface 
indéformable, et chute de 1 m sur une barre métallique), la résistance à l’incendie (feu enveloppant 
d’hydrocarbure de 30 minutes à 800°C), et la résistance à l’immersion (sous 15 m d’eau pendant 8 heures 
et sous 200 m d’eau pendant 1 heure). La sûreté des transports en situation accidentelle tient entièrement 
dans le principe, hautement discutable, que cette série de critères permet de décrire l’ensemble des 
situations accidentelles possibles. 

Dans le domaine de la sécurité, la protection contre le vol et le détournement de matières contenant du 
plutonium impose en particulier aux détenteurs et transporteurs de mettre en place des mesures destinées à 
assurer la protection des matières qu’ils détiennent ou transportent. Ces dispositions impliquent en 
particulier la protection par une escorte des transports de plutonium séparé, ou incorporé à du combustible 
MOX non irradié. Aussi, le transport par train de plutonium sous forme de poudre d’oxyde, et de MOX 
non irradié est interdit ; seuls les transports ferroviaires de combustibles irradiés sont autorisés. 

Bien que les transports de plutonium exposent à des risques les populations le long de leur parcours, la 
réglementation ne prévoit aucune obligation d’information des maires du passage sur le territoire de leur 
commune de tels transports. De plus, un maire qui voudrait, pour la protection de ses administrés, interdire 
les transports de plutonium sur sa commune ne dispose pas explicitement des pouvoirs de police pour 
le faire.  
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Figure 1 La chaîne du plutonium et les transports associés 

 
 

Source : WISE-Paris, 2003 
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Figure 2 Les transports de combustibles irradiés en France, situation en 2002 

 
Source : WISE-Paris, 2002 
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Figure 3 Les transports de poudre d’oxyde de plutonium en France, situation en 2002 

 
Source : WISE-Paris, 2002 
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Figure 4 Les transports de MOX frais en France, situation en 2002 

 
Source : WISE-Paris, 2002 
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Tableau 1 Estimation des tonnages de matières nucléaires transportés en France 
en une année pour les transports contenant du plutonium (en tML U et/ou Pu) 

 EDF Étranger Total 

Combustibles irradiés 950 289,6 1.239,6 
Combustibles UOX irradiés 850 289,6 1.139,6 
Combustibles MOX irradiés 100 – 100,0 

Poudre d’oxyde de plutonium 6,68 5,16 11,8 

Produits de fabrication de MOX 100,4 39,9 140,3 
Combustibles MOX neufs 97,4 39 136,4 
Rebuts de fabrication MOX 3,0 0,9 3,9 

Total 1.057,1 334,6 1.391,7 
Source : Estimations WISE-Paris, 2003 

Tableau 2 Estimation du nombre d’emballages véhiculés en France 
en une année pour les transports contenant du plutonium (en nombre d’emballages) 

 EDF Étranger Total 

Combustibles irradiés 297 61 297 
Combustibles UOX irradiés 182 61 243 
Combustibles MOX irradiés 54 – 54 

Poudre d’oxyde de plutonium  50 39 89 

Produits de fabrication de MOX 50 18 68 
Combustibles MOX neufs 27 11 38 
Rebuts de fabrication MOX 23 7 30 

Total 336 118 454 
Source : Estimations WISE-Paris, 2003 

Tableau 3 Estimation des tonnes de plutonium véhiculées en France 
en une année pour les transports contenant du plutonium (en tPu) 

 EDF Étranger Total 

Combustibles irradiés 14,55 3,22 17,77 
Combustibles UOX irradiés 9,51 3,22 12,73 
Combustibles MOX irradiés 5,04 – 5,04 

Poudre d’oxyde de plutonium  6,68 5,16 11,84 

Produits de fabrication de MOX 6,68 2,65 9,33 
Combustibles MOX neufs 6,48 2,59 9,07 
Rebuts de fabrication MOX 0,20 0,06 0,26 

Total 27,91 11,03 38,94 
Source : Estimations WISE-Paris, 2003 
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Figure 5 Bilan des transports contenant du plutonium pour une année en France 
en nombre d’emballages et en « emballage.kilomètres » 

Répartition par catégorie de transport 
en nombre d’emballages 

Répartition par catégorie de transport 
en tonnes de plutonium 
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Source : Estimations WISE-Paris, 2003 

 

 



 
La protection physique du plutonium 
par Didier Lallemand - Haut fonctionnaire de défense près le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie  
 
 
La loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 et ses différentes déclinaisons réglementaires instituent le contrôle national des 
matières nucléaires que sont l’uranium, le deutérium, le thorium, le tritium, le lithium enrichi en isotope 6 et le 
plutonium. Pour le résumer, le contrôle national soumet à autorisation préalable les personnes physiques ou morales 
exerçant les activités d’importation, d’exportation, d’élaboration, de transfert, d’utilisation et de transport des 
matières précitées, leur impose de prendre des mesures destinées à en assurer la protection physique, le suivi et la 
comptabilité, instaure un mécanisme d’inspection pour vérifier l’application de ces mesures par un corps d’agents 
spécialisés, habilités et assermentés, enfin qualifie en délits correctionnels certains faits graves, tels que 
l’appropriation indue de matières nucléaires ou l’obstacle à l’exercice du contrôle. 
 
Le contrôle national a pour objet de prévenir le vol ou le détournement des matières nucléaires détenues dans les 
installations ou en cours de transport, dans une perspective tant de sécurité intérieure (lutte contre le terrorisme 
nucléaire) que de respect des engagements internationaux souscrits par la France dans le domaine de la non-
prolifération. Sa mise en œuvre relève d’un service spécialisé créé en 1981 et placé sous l’autorité du Haut 
fonctionnaire de défense (HFD) près le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le service du contrôle 
des matières nucléaires et sensibles (CMN). Ce service bénéficie pour l’accomplissement de sa mission de l’appui 
technique du département de sécurité des matières radioactives (DSMR) de l’Institut de protection et de sûreté 
nucléaire (IPSN). 
 
L’exploitant ou le transporteur est responsable de la protection physique des matières nucléaires qu’il détient ou 
achemine. Mais il doit soumettre à l’accord des pouvoirs publics les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour 
satisfaire aux objectifs réglementaires en tant que pétitionnaire (dossier de demande d’autorisation) ou titulaire de 
l’autorisation (dossiers modificatifs résultant de changements intervenus dans l’établissement ou l’installation, dans 
l’exercice des activités autorisées, etc.). Afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté, un « état récapitulatif », document 
associé à l’autorisation ainsi délivrée, mis à jour en fonction des besoins, mentionne les références de l’ensemble des 
courriers contenant les engagements du titulaire de l’autorisation, acceptés par le ministère, s’agissant de la 
protection physique des matières nucléaires qu’il détient ou transporte. 
 
Pour la définition de ces mesures, l’exploitant ou le transporteur doit tenir compte de deux grands principes. Le 
premier est celui du classement des matières nucléaires, pour leur protection, en trois catégories selon la nature et la 
quantité détenue ou transportée. Ce critère est fondamental. Pour cette raison, le présent article traite de la protection 
physique du plutonium au travers de celle de l’ensemble des matières, sauf exception signalée. Dans le cas 
particulier du plutonium, ces catégories sont les suivantes : 
– catégorie III : 3 g a Q d 400 g ; 
– catégorie II : 400 g a Q a 2 kg ; 
– catégorie I : Q f 2 kg. 
 
Le second principe est celui de la confidentialité (en France, le secret en matière de défense) qui doit impérativement 
couvrir les mesures opérationnelles propres à garantir la protection physique des matières, s’agissant tout 
particulièrement du plutonium lorsqu’il relève de la catégorie I, la plus sensible. 
Comme le plutonium est détenu ou transporté, dans la très grande majorité des cas, dans des quantités qui le situent 
en catégorie I, et en raison de la confidentialité inhérente à la protection physique, le présent article énoncera les 
principes régissant la protection de cette catégorie, tant dans le domaine de la détention que dans celui du transport, 
avant d’aborder la question de l’inspection des matières nucléaires. 
 
 
 
1. La détention 
 
 

1.1. Les principes généraux applicables aux matières nucléaires relevant de la catégorie I 

 
Aux termes de l’article 15 du décret du 12 mai 1981, les matières nucléaires relevant de la catégorie I doivent être 
utilisées et entreposées dans une zone hautement protégée définie comme une zone dont l’accès est contrôlé et qui 
est placée sous la surveillance constante de dispositifs de sécurité ou de gardes, en liaison étroite avec les forces 
publiques d’intervention, entourée d’une barrière physique avec un nombre limité de points d’entrée surveillés de 



manière adéquate et dont l’accès est limité aux personnes dont il a été établi qu’elles présentaient toutes garanties en 
matière de sécurité. 
 
Le même article précise que les mesures de protection physique mises en œuvre doivent avoir pour objectif la 
détection et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée et de tout enlèvement de matière non 
autorisé. Si des transferts internes entre zones d’un même établissement doivent avoir lieu, les mesures de protection 
en cours de transfert doivent être d’un niveau équivalent à celui des mesures appliquées dans ces zones. Enfin, les 
mesures de protection physique appliquées au sein d’un établissement ou d’une installation ne doivent être connues 
que des personnes régulièrement autorisées à cet effet par le ministre chargé de l’industrie ou le titulaire de 
l’autorisation. 
Les différents systèmes concourant à la protection physique des matières nucléaires de catégorie I s’articulent selon 
le principe de la défense en profondeur qui consiste à interposer entre le domaine public et ces matières trois 
barrières successives délimitant une zone à protection normale, une zone à protection renforcée et, enfin, le lieu de 
leur détention (zone de procédé, magasin de stockage). Une instruction ministérielle décrit, en termes généraux, les 
caractéristiques de ces barrières et le contrôle d’accès de chacune de ces zones. 
 
Il apparaît ainsi que la protection physique est conçue en termes d’obligation de résultat, d’objectifs à atteindre, mais 
non d’obligation de moyens. Il appartient à l’exploitant de proposer les mesures de tous ordres (techniques, 
humaines, de procédure, etc.) qu’il estime utiles pour y répondre. Les dossiers qu’il constitue à cet effet sont 
analysés par le service CMN avec le concours du DSMR avec, le cas échéant, visite sur place, et les conclusions des 
analyses lui sont notifiées (acceptation, rejet, compléments d’informations et/ou de mesures, etc.). 
 
 

1.2. L’étude de sécurité spécifique du plutonium relevant de la catégorie I 

 
Pour le plutonium utilisé (zone de procédé) et/ou détenu (magasin de stockage) en quantité égale ou supérieure à 2 
kg (et l’uranium enrichi à plus de 20 % en 235U en quantité égale ou supérieure à 5 kg), une instruction ministérielle 
oblige l’exploitant à procéder à une étude de sécurité destinée à apprécier l’efficacité et la fiabilité de l’ensemble du 
dispositif de protection physique mis en place. 
L’exploitant doit démontrer qu’il respecte l’objectif de prévention et de détection de menaces, externes (agression 
par un commando) ou internes (vol de matière par un membre du personnel de l’exploitant ou d’une entreprise sous-
traitante), visant à dérober une quantité significative de plutonium. Pour ce faire, l’instruction définit précisément 
ces menaces et le schéma de principe de l’étude de sécurité. L’exploitant doit analyser les séquences permettant 
successivement d’accéder à la matière nucléaire, de la retirer de son confinement et de la sortir de l’établissement en 
évaluant à chaque étape les probabilités de détection de l’action et les délais nécessaires pour réaliser celle-ci. 
Les études de sécurité et leurs conclusions, notamment quant aux améliorations que l’exploitant propose d’apporter 
à son dispositif de protection, sont analysées par le service CMN et le DSMR. Du résultat de ces analyses dépend 
l’autorisation particulière qui lui est accordée, s’agissant de l’exploitation des magasins de stockage. 
 
 
2. Le transport 
 
Le transport du plutonium de catégorie I est quasi exclusivement réalisé par route (1). Les mesures mises en œuvre 
doivent comporter un niveau de protection physique équivalent à celui mis en place dans les installations. Cette 
équivalence est obtenue, d’une part par la conception et les conditions de fabrication des véhicules, d’autre part par  
les conditions de réalisation des mouvements. 
 
 

2.1. La conception et la fabrication des véhicules de transport 

 
Les moyens destinés au transport des matières nucléaires classées en catégories I et II doivent être agréés par le 
ministre chargé de l’industrie, comme imposé par l’article 22 du décret du 12 mai 1981. A cet effet, l’instruction 
ministérielle de 1995 édicte les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules pour pouvoir être 
agréés. 
A l’instar de la protection physique des matières nucléaires détenues dans les installations, la conception des 
véhicules est fondée sur le principe de la défense en profondeur. De même, les prescriptions techniques sont 
rédigées en termes d’objectifs à atteindre, le transporteur ayant le choix des dispositifs qu’il entend proposer pour y 
répondre. Ainsi peut-on indiquer que les différents équipements spéciaux embarqués à bord des véhicules sont 
destinés à assurer : 
– la protection du chargement contre une tentative de vol pendant une durée minimale ; 
– la protection des équipages ; 



– l’alerte de l’Echelon opérationnel des transports (EOT) de l’IPSN, unité qui assure le suivi direct et en temps réel 
des transports de catégorie I (et de catégorie II non irradiés) sous l’autorité et pour le compte du ministre chargé de 
l’industrie. 
La fabrication du véhicule, dans le respect des règles de l’assurance qualité, est régie par une directive élaborée par 
le service CMN qui décompose le processus en trois stades : 
– le transporteur soumet au service CMN un dossier préalable à la construction du matériel ; l’analyse de ce dossier, 
effectuée avec le concours du DSMR, donne lieu à l’accord de fabrication, éventuellement assorti d’observations 
que le transporteur devra prendre en compte ; 
– lors de la construction, il appartient au transporteur de notifier aux fournisseurs et aux assembleurs concernés les 
différents stades du processus sur lesquels il entend exercer son contrôle en qualité de maître d’ouvrage ; pour leur 
part, le service CMN et le DSMR s’assurent, par des actions de surveillance, du montage correct et du bon 
fonctionnement de certains équipements spéciaux de protection ; 
– à l’issue de la fabrication, le transporteur adresse au service CMN le dossier « tel que construit » du matériel ; au 
vu de ce document et des résultats des actions de surveillance, ce service élabore la décision d’agrément du matériel 
soumise à la signature du Haut fonctionnaire de défense par délégation du ministre. 
Les sociétés et leurs personnels intervenant dans le processus de fabrication sont habilités au secret défense. 
 
 
 

2.2. Les conditions d’exécution des transports de catégorie I 

 
En application de l’arrêté du 26 mars 1982 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires en cours de 
transport, le transporteur doit adresser à l’EOT un préavis de transport quinze jours avant la date prévue pour son 
exécution. Les informations contenues dans le préavis sont codées. S’il s’agit d’un transport international, le 
transporteur mentionne, le cas échéant, les références de la licence d’exportation. 
L’EOT instruit le préavis et adresse une demande d’escorte, dans le cadre de la convention passée entre le ministre 
chargé de l’industrie (HFD) et le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), à la 
circonscription de gendarmerie du lieu de départ. Trois jours au plus tard avant la date de départ, l’autorisation 
d’exécuter le transport est délivrée au transporteur et l’EOT émet un message codé à destination des entités 
concernées par le transport (direction générale de la police nationale, direction de la défense et de la sécurité civiles, 
circonscriptions de gendarmerie traversées pour préparation des relèves d’escorte, lieux de départ, d’arrivée, de halte 
repas ou pour la nuit, etc.). 
En cours de route, le convoi doit emprunter un itinéraire agréé par le ministre chargé de l’industrie. L’ensemble des 
itinéraires, dont le descriptif détaillé est protégé par le secret défense, a fait l’objet d’une reconnaissance préalable 
effectuée par l’EOT. Le transport est en outre suivi en direct et en temps réel par cette unité au moyen des 
équipements spéciaux embarqués à cet effet dans le véhicule. 
Les arrêts programmés (halte repas, halte pour la nuit) s’effectuent dans des établissements agréés par le ministre 
chargé de l’industrie. Il s’agit de centres spécialisés et de sites militaires. Une halte imprévue sur la voie publique, 
susceptible de résulter par exemple d’une panne ou d’un accident, enclenche la mise en œuvre de procédures 
particulières conduisant notamment au renforcement de l’escorte de gendarmerie pendant la durée de 
l’immobilisation. 
 
 
 
 
3. L’inspection 
 
 
Le dispositif mis en place pour assurer la protection physique, la surveillance, le confinement, le suivi et la 
comptabilité des matières nucléaires ne peut se concevoir sans un mécanisme de contrôle de la manière dont les 
exploitants et les transporteurs appliquent la réglementation et respectent les engagements qu’ils ont contractés. 
C’est la raison pour laquelle la loi du 25 juillet 1980 instaure, en son article 5, un corps d’agents spécialisés, 
habilités par le ministre chargé de l’industrie, assermentés et astreints au secret professionnel. Ces agents, 
appartenant au service CMN et au DSMR, sont habilités en qualité d’inspecteurs des matières nucléaires et prêtent 
serment devant le tribunal de grande instance du lieu de leur domicile. 
L’inspection des matières nucléaires s’inscrit dans une logique de contrôle de deuxième niveau dans la mesure où la 
réglementation rend au premier chef responsable de la protection physique l’exploitant ou le transporteur. Il s’agit 
par ailleurs d’une inspection de conformité qui peut conduire à la mise en évidence d’écarts par rapport à la 
réglementation, aux études de sécurité, aux engagements de l’exploitant et du transporteur, aux demandes du service 
CMN résultant de précédentes inspections. 
Elle résulte d’un programme annuel proposé par le DSMR au service CMN, élaboré et arrêté en fonction de 
paramètres tels que la sensibilité des installations (celles de catégorie I font l’objet chaque année d’une première 
inspection pour ce qui concerne la protection physique et d’une seconde s’agissant du suivi et de la comptabilité des 



matières nucléaires) ou les conclusions des contrôles précédents. Cela n’empêche naturellement pas qu’il soit 
procédé à des inspections hors programme, dites « réactives », dès lors qu’un événement particulier, constituant une 
anomalie estimée préoccupante, l’exige. 
 
 

3.1. L’inspection des matières nucléaires détenues dans les installations 

 
L’inspection des matières nucléaires détenues dans les installations, quelles qu’en soient la nature et la catégorie, fait 
en principe l’objet d’une notification préalable adressée par le service CMN à l’exploitant, indiquant les thèmes qui 
seront abordés au cours du contrôle. 
L’inspection d’une installation peut avoir un objectif général : s’assurer que l’exploitant respecte la réglementation 
et les dispositions sur lesquelles il s’est engagé dans ses correspondances. Elle peut aussi être plus ciblée et dans ce 
cas portera sur des thèmes précis tels que le contrôle des matières nucléaires avec ou sans mesures physiques, la 
vérification du bon fonctionnement et de la fiabilité des différents dispositifs de protection physique, l’examen des 
procédures d’accès à l’installation ou aux locaux de stockage des matières nucléaires, le contrôle de la comptabilité 
de l’exploitant, etc. Certaines inspections peuvent également porter sur une phase déterminée de l’exploitation d’une 
installation (par exemple, la réalisation d’un inventaire physique, la réception ou l’expédition de matières 
nucléaires). 
Lors de la réunion de synthèse qui clôt l’inspection, le chef de mission établit et signe un procès-verbal, résumant les 
principaux constats effectués lors du contrôle, co-signé par le représentant qualifié de l’exploitant qui peut y inscrire 
ses remarques. Un exemplaire du document est remis à l’exploitant, l’autre est adressé au service CMN. 
A l’issue de l’inspection, le DSMR élabore un rapport d’inspection qui, assorti de propositions de mesures 
correctives au regard des anomalies constatées, est transmis au service CMN (le rapport d’inspection n’est pas 
adressé à l’exploitant). Ce service l’analyse, puis notifie à l’exploitant les conclusions de l’inspection qu’il estime 
devoir retenir, auxquelles il associe, le cas échéant, des demandes d’actions. Il appartient dès lors à l’exploitant de 
leur donner la suite appropriée dans les délais qui lui sont impartis et d’en rendre compte au service CMN. Ce 
dernier peut soumettre la réponse de l’exploitant à l’analyse du DSMR. 
En tout état de cause, la mise en œuvre effective des mesures prises par l’exploitant pour répondre aux demandes du 
service CMN fait l’objet d’une vérification, soit particulière, soit lors de la prochaine inspection de l’installation 
concernée. 
 
 

3.2 L’inspection des transports de catégorie I 

 
L’inspection des transports de matières nucléaires classées en catégorie I comporte deux facettes : l’une est le 
contrôle des conditions d’exécution des mouvements, l’autre est l’inspection technique des véhicules agréés pour le 
transport de ces matières. 
Dans les deux cas, et comme pour les installations, l’inspection des transports nucléaires donne lieu à 
l’établissement d’un rapport par le DSMR, transmis au service CMN qui en notifie les conclusions, assorties de 
demandes d’actions correctives si nécessaire, au transporteur. La prise en compte de ces demandes est vérifiée lors 
d’un contrôle ultérieur. 
 
 

3.2.1 L’inspection des conditions d’exécution des transports 

 
Les inspections portant sur les conditions d’exécution des transports sont toujours inopinées car elles ont pour objet 
de vérifier, en temps réel, que l’équipage du véhicule ne commet pas de faute ou d’erreur au regard de la 
réglementation applicable. 
En règle générale, les inspecteurs procèdent à un suivi du convoi à distance avant de l’intercepter. Ce suivi n’a pas 
tant pour objectif de s’assurer que les données figurant dans le préavis de transport adressé à l’EOT par le 
transporteur sont respectées, s’agissant en particulier de l’horaire et de l’itinéraire prévus (le suivi du transport 
exercé depuis et par l’EOT suffit à cela), que de vérifier l’application sur le terrain de certaines instructions, émanant 
du service CMN ou approuvées par ce dernier, que la station de suivi n’est pas à même de contrôler par elle-même. 
L’on citera à titre d’exemple les conditions du franchissement des péages d’autoroute et du passage des frontières, 
des relèves d’escorte de la gendarmerie nationale, de réception et de stationnement protégé des convois dans les 
gîtes d’étape lors des haltes repas et pour la nuit, ou encore le fait que lors d’un arrêt sur la voie publique, quel qu’en 
soit le motif, un seul membre de l’équipage descende du véhicule, le second devant toujours demeurer, pour des 
raisons de sécurité, dans la cabine de conduite du tracteur. 
En ce domaine également, les inspections peuvent porter sur un point particulier de la réglementation. C’est le cas 



notamment de l’examen des conditions de protection des colis dans les aéroports lorsque le transport comporte une 
phase aérienne. Enfin, dans le cas particulier du plutonium, il convient de citer les contrôles pratiqués dans le port de 
Cherbourg, phase finale d’un long processus, lors des expéditions à destination du Japon d’oxyde poudre 
(1984,1992) et de combustible MOX (1999). 
L’interception des convois par les inspecteurs des matières nucléaires obéit à une règle qui ne souffre aucune 
exception : elle s’opère toujours lors d’un arrêt obligé du convoi (arrivée, gîte d’étape, frontière, relève de l’escorte, 
etc.). En effet, la sécurité de la matière transportée est optimale tant que le véhicule roule et, dès lors, il est essentiel 
que l’inspection ne porte pas atteinte à ce principe. 
 

3.2.2. L’inspection technique des véhicules de transport des matières nucléaires de catégorie I 

 
La décision d’agrément, prise en application de l’article 22 du décret du 12 mai 1981, d’un matériel (tracteur, semi-
remorque et/ou caisson) destiné au transport des matières nucléaires relevant de la catégorie I (et de la catégorie II) 
est le constat de sa conformité à la réglementation à l’issue du processus de sa conception et de sa fabrication. 
Encore est-il nécessaire de s’assurer que cet état nominal de sécurité perdure, sans dégradation de nature à mettre en 
cause la protection des colis, tant que le moyen de transport construit est exploité. Il s’agit ici de vérifier non 
seulement le bon fonctionnement des équipements spéciaux de protection embarqués, mais aussi l’ensemble des 
documents qui leur sont associés dans le cadre de l’assurance qualité, notamment les procédures afférentes : 
– à la préparation et à l’utilisation des véhicules et des systèmes de protection, donc également à la formation et aux 
consignes dispensées au personnel tant de maintenance que de conduite ; 
– à la maintenance proprement dite des moyens, tout particulièrement en ce qui concerne les méthodes de détection, 
de traitement et de traçabilité des anomalies par le transporteur au cours de ses propres contrôles, ainsi que la prise 
en compte de l’expérience ainsi acquise. 
Ce contrôle documentaire présente de fait l’intérêt de permettre une appréciation qualitative dans la durée du 
système de maintenance mis en place par le transporteur. Il complète ainsi utilement celui des véhicules qui n’a 
qu’une valeur limitée dans le temps. 
Si les inspections techniques procèdent du programme annuel arrêté par le service CMN sur proposition du DSMR, 
elles peuvent aussi être motivées par les interventions, même de nature purement mécanique, que le transporteur 
envisage d’engager sur ses moyens et dont il doit préalablement informer ce service. En toute hypothèse, chaque 
inspection est une opération relativement complexe qui requiert une journée au moins, parfois deux. Elle implique la 
mise en œuvre d’appareils spécifiques de contrôle du bon fonctionnement des équipements de protection développés 
par le DSMR ou par certains fournisseurs. 
Comme pour les autres inspections, les inspections techniques donnent lieu à la rédaction d’un rapport, suivi de la 
notification des constats effectués au transporteur. Dans les cas où les anomalies sont estimées susceptibles de 
mettre en cause la protection des matières transportées, le service CMN procède à la suspension temporaire de 
l’agrément du matériel considéré dans l’attente de sa remise au niveau réglementaire exigé et en avise le 
transporteur. Bien évidemment, les réparations exécutées par le transporteur font l’objet d’un contrôle de conformité 
avant que la suspension de l’agrément ne soit levée.  
1. La seule grande exception à la règle est le transport du combustible MOX à destination du Japon qui fait appel à 
des bateaux, sous pavillon britannique, dans le cadre d’un plan de transport trilatéral anglo-franco-japonais 
définissant la protection physique mise en place à bord.  
 
 
 



 

SITUATION DU MOX EN France 
Février 2003 
 
 
Sur l'ensemble du parc français, 20 REP (REP = Réacteur à Eau Pressurisée = PWR en anglais) 900 MW 
reçoivent actuellement le combustible MOX sur les 58 réacteurs en fonctionnement. Il s'agit de : 
 
- 2 REP à St Laurent des eaux, sur la Loire, en Loir et Cher, région Centre 
 
- 4 REP à Gravelines, bord de mer, dans le Nord, région Nord Pas de Calais 
 
- 4 REP à Dampierre, sur la Loire, dans le Loiret, région Centre, 
 
- 2 REP à Le Blayais, bord de mer, en Gironde, région Aquitaine 
 
- 4 REP à Tricastin, sur le Rhône, dans la Drôme, région Rhône-Alpes 
 
- 4 REP à Chinon, sur la Loire, en Indre et Loir, région Centre 
 



 
 

Dossier technique sur le Mox 
 

Greenpeace – Février 2003 
 
 
Préambule 
 
Des années 60 aux années 80 le programme français reposait sur les réacteurs à eau pressurisée (REP) et un 
développement significatif des réacteurs à neutrons rapides (RNR) fonctionnant en mode surgénérateur. Il était 
envisagé qu'en l'an 2000 les RNR surgénérateurs représenteraient 30% du parc. 
C'est la raison du développement civil du retraitement des combustibles REP avec la construction des usines du site 
Hague. 
 
Un ensemble d'événements a considérablement modifié cette vision : 
 
-la consommation d'énergie s'est fortement réduite, rendant totalement fausse la prédiction du doublement tous les 
10 ans et dotant la France d'un parc largement surestimé pour ses besoins. La production de 10 à 15 réacteurs est 
utilisée à l'exportation, rapportant des devises mais participant à nos problèmes de déchets ; 
 
-Phénix a été un réacteur expérimental assez satisfaisant mais il est actuellement à l'arrêt et il est probable qu'il sera 
définitivement arrêté à cause de problèmes techniques graves; 
 
-le démantèlement de Rapsodie (le tout petit premier de 40 MW) s'est avéré fort délicat, a conduit à une grave 
explosion sodium avec mort d'homme; 
 
- Superphénix est passé de tête de série industrielle (1977) à prototype (1992) puis réacteur de recherche (1994). Il 
faut dire qu'en 10 ans il a réussi à fonctionner 240 JEPN (Jour Équivalent Puissance Nominale) soit 8 mois en étant 
large. Et enfin définitivement arrêté. 
 
 
La faisabilité du recyclage du plutonium dans les (REP) avait été testée avec succès dans divers réacteurs (BR3 à 
Mol, Chooz A). Cette possibilité restait expérimentale. 
Le non développement de la filière RNR laissait un stock de plutonium inutilisé, la possibilité a semblé la porte de 
sortie. 
 
C'est pourquoi dans les années 83-84 un groupe de travail: EdF-CEA (avec COGEMA bien sûr) a confirmé la 
faisabilité du recyclage dans les REP sous forme du MOX et "l'intérêt pour la collectivité" de l'option 
retraitement/recyclage par rapport à la stratégie du retraitement différé ou du stockage en l'état des combustibles 
usés. 
EdF avait prévu la possibilité de charger du combustible MOX dans les 28 tranches de 900 MWé. La mise en oeuvre 
de cette stratégie a commencée en 1987 par le chargement de 16 assemblages MOX à Saint Laurent BI. En fait en 
2002 il n’y a que 20 sur les 58 réacteurs français qui soient chargé en MOX et EDF a clairement annoncé qu’elle ne 
compte pas la part du MOX . 
 
A l'étranger quelques producteurs belges, allemands, suisses et japonais ont chargé du MOX dans leurs réacteurs). 
Les Belges ont une usine de façonnage (Dessel), les allemands ont renoncé à en construire une (Hanau) et passent 
des contrats avec Cogema, les suisses ont une stratégie prudente et les japonais n’ont pas à la date d’aujourd’hui 
chargé de réacteur en combustible MOX.  
Pour MELOX, il faut maintenir équivalant les coûts MOX et UOX (sinon EdF paiera les investissements de 
COGEMA). Ceci impose la maîtrise des coûts de fabrication et des performances équivalentes pour les combustibles 
MOX et UOX 
En ce qui concerne l'ensemble du cycle cela suppose que l'on maîtrise aussi bien l'aval que l'amont du cycle c'est-à-
dire que le problème des déchets trouve une solution. Pour le moment on s'oriente vers le stockage en l'état des 
combustibles MOX irradiés. 
 
Les approches COGEMA et EdF sont différentes. COGEMA vend le retraitement et le MOX. EdF veut rentabiliser 



ses installations et doit, aux termes pollueur-payeur se préoccuper du devenir des déchets de ses réacteurs, que ce 
soit des combustibles ou les déchets technologiques. 
 
Mox et Melox 
 
L'échec des RNR pose de façon cruciale la problématique du retraitement. On a, en 1955, choisi cette voie qui 
permettait le nucléaire militaire. En 1964 on a décidé de l'adapter au traitement des combustibles civils. 
L'idée directrice était la récupération du plutonium, accessoirement de l'uranium. A partir de cette idée on avait bâti 
un scénario : On utilisait le plutonium et l'uranium de récupération et on pourrait stocker en surface les déchets à vie 
courte. On pourrait éventuellement vitrifier les produits de fission pour les enfouir. On a prévu un centre de stockage 
à côté de l'usine de retraitement et les ennuis ont commencé. En effet on a eu des fuites vers l'extérieur de tritium, de 
plutonium. De plus on avait oublié le démantèlement des installations, oublié le problème des faibles doses, oublié ? 
non, rejeté dans le temps. 
 
Comme le souligne Bataille (rapport office parlementaire n° 2689/n° 299) 
"L'échec, même s'il est peut-être que momentané, de la filière des surgénérateurs posait le problème de la 
pertinence du retraitement. Pourquoi, en effet, continuer des opérations compliquées et coûteuses s'il n'existe plus 
de débouché pour les produits issus du recyclage." 
"Face à cette situation, la France, qui disposait avec les installations de la COGEMA à la Hague d'importantes 
capacités de retraitement, a décidé de se tourner vers une solution alternative : la fabrication du combustible MOX, 
qui est un mélange de 6 à 7 % de plutonium avec 93 % d'uranium appauvri. " 
 
Qui a décidé, vraiment et par quel processus ? Qui a été consulté ? Qui a écrit un rapport ? Qui construit MELOX ? 
Cette décision capitale pour le nucléaire et son cycle a été dictée par les industriels du nucléaire. 
 
L'emploi du MOX n'avait été prévu que dans les RNR. Les REP actuels ne sont pas conçus pour ce type de 
combustible. Ceci explique la complexité des assemblages et le fait que le chargement est limité à 30 % du coeur. Il 
eut été possible de concevoir d'autres réacteurs REP adaptés à ce type de combustible. On peut, aussi, concevoir 
directement des REP brûlant davantage de plutonium et créant moins d'actinides. On peut, alors, se dispenser de 
retraiter ou de moxer. 
 
Mais le ralentissement des programmes, la lenteur de mise en place d'une filière industrielle, la complexité de 
certaines options ont conduit à utiliser les REP et à se cantonner à ce type de réacteurs. Ce ne sont pas les plus 
évolués ni les plus adaptés au traitement des déchets. En effet ils ont été conçus avec un coeur dense pour répondre 
aux besoins de la motorisation maritime. 
Ce n'est qu'après l'échec de l'autosuffisance des RNR, c'est-à-dire l'idée que la surgénération serait suffisante pour 
permettre une auto alimentation d'un parc en extension, que leur a été confié la tache d'alimentation en Pu des 
rapides. 
Ils ne sont donc pas conçus pour utiliser au mieux le Pu et produire moins d'actinides mineurs. 
Il n'était pas envisagé le traitement des déchets et leur enfouissement. Il n'était pas non plus envisagé que les RNR 
seraient un échec. La filière REP a été achetée aux USA (Westinghouse) et nous l'avons francisée avec les tous 
derniers 1 450 MWé non conçus pour le MOX!! 
 
 
 
Problèmes techniques 
 
1) limitation d'utilisation : 
 
Les limitations d'utilisation ont été et seront dues à : 

 
a) les réacteurs chargeables en MOX, les REP 900 MWé : 28 réacteurs ; 
b) le nombre de réacteurs ayant une autorisation et n'ayant pas besoin d'enquête publique supplémentaire: 
16 réacteurs; 
c) la fraction de coeur autorisée à recevoir des assemblages 30%, 
d) la possibilité de fonctionner en suivi de réseau : à l'essai à Saint Laurent; 
e) la teneur maximum en plutonium autorisée dans l'assemblage neuf : 5,3 % (Pu + Am)/(U + Pu + Am) 
f) le taux de combustion au déchargement: 36 GWj/t, gestion tiers de coeur. 

 
Les limites a et c sont des limites techniques, et en particulier de la disponibilité de traversées libres dans le 
couvercle pour introduire des grappes de contrôle supplémentaires. Quatre grappes supplémentaires sont nécessaires 



pour retrouver l'efficacité des absorbants (grappes de contrôle et bore) qui permettent le pilotage du réacteur. Le plan 
de chargement du réacteur doit être modifié en conséquence et on change la gestion des assemblages pour réduire 
les fuites radiales de neutrons vers la cuve. C'est un problème crucial puisque cela risque de faire évoluer la cuve 
vers la rupture fragile et limiter son temps d'utilisation. Cela se heurte au programme "durée de vie des centrales". A 
l'origine prévues pour 25 ans, on essaie de les pousser jusqu'à 40 ans. La limitation la plus sérieuse de ce programme 
EdF est, justement, la durée de vie de la cuve. 
De plus la présence d'une non homogénéité entraînant des pics de puissance aux interfaces assemblages 
MOX/assemblages UOX a imposé un trizonage de l'assemblage. C'est un facteur pénalisant dans la localisation des 
points chauds. C'est aussi une grosse difficulté dans la fabrication des assemblages mais surtout c'est un facteur qui 
peut dégrader la sûreté du réacteur.  
La limitation d est une limitation technologique et de sûreté. Pour pouvoir passer outre il faut des connaissances sur 
le comportement du combustible en régime transitoire. Cela exige de nombreuses expérimentations, des analyses. 
La limitation e est une limite d'étude de sûreté. Elle est liée à la composition d'un plutonium issu d'un REP, 
fonctionnant à 33 GWj/t. 
Quant à la dernière limitation f, elle est liée à la connaissance actuelle du comportement sous irradiation. 
Il faut garder en tête que l'augmentation du taux de combustion nécessite une augmentation de la valeur initiale en 
plutonium du combustible et des études approfondies sur le comportement des assemblages, gonflement, tenue sous 
irradiation. 
 
 
2) Caractéristiques du coeur (extrait de DRN/COM/94-001) 
 
La comparaison entre un réseau à combustible UOX et un réseau MOX conduit aux constatations suivantes 
- réduction de l'efficacité des absorbants; 
-fraction des neutrons retardés réduite d'un facteur 2 pour un réseau MOX d'où un pilotage plus pointu; 
- effet de réactivité de la vidange du caloporteur qui peut devenir positif pour des teneurs en Pu fissile supérieures à 
8 % soit 11 % en Pu total, avec une dépendance importante de la qualité du Pu (effet des isotopes pairs du Pu); 
- forte augmentation de la production d'actinides mineurs au cours de l'irradiation (américium et curium) du fait de 
l'importance de la capture de neutrons par rapport à la fission pour les isotopes pairs du Pu. 
 
Évidemment on peut pallier les diverses insuffisances mais: 
- l’augmentation des actinides mineurs est inéluctable dans les REP existants et pénalise le problème des déchets ; 
- l’augmentation des assemblages MOX de 30 à 50 %, techniquement faisable, pénalise, au moins économiquement, 
en réduisant la durée du cycle. Il est possible aussi que cela pénalise au plan sûreté et dans le cadre actuel on ne 
pourra pas augmenter le nombre d'assemblages MOX sans changer la conception du coeur par exemple des MOX 
plus pauvre en Pu; 
- le débit de dose important présenté par les neutrons et les gammas émis par le combustible neuf impose des 
contraintes de fabrication, ainsi que des mesures de protection particulières aux opérations de chargement-
déchargement des assemblages MOX. 
 
 
3) Comparaison des propriétés physico-chimiques et neutroniques des combustibles UOX et MOX 
 
Dans le tableau ci-dessous sont rassemblées les principaux paramètres différentiant le MOX et l'UOX 
De composition chimique différente, le MOX obtenu par le procédé MIMAS est dispersé dans la matrice oxyde 
d'uranium sous forme d'amas. 
Le plutonium affecte le phénomène de grossissement des grains au frittage, il en résulte un combustible hétérogène 
qui influe sur les processus de dégagement de gaz de fission. Il est d'ailleurs envisagé des combustibles annulaires 
où on compenserait la perte de volume de combustible par un enrichissement supérieur (C.E.A., 1996). Le C.E.A. 
étudie ces problèmes techniques à Cadarache, C'est très important de mettre au point de nouveaux alliages ou de 
nouvelles structures pour pouvoir augmenter les taux de combustion et donc allonger le temps de séjour en réacteur. 
 



 
La différence fondamentale provient du fait que dans l'UOX le Pu est formé au sein de la matrice uranium atome par 
atome. Ce n'est pas le cas des MOX où le Pu est dispersé dans l'UO2 par frittage. Il en résulte des amas riches en Pu. 
Ceci modifie les propriétés thermiques et thermo-mécaniques du MOX comparé à l'U02 
*fort accroissement des vitesses de fluage à haute température des MOX; 
* différence de densification qui contribue à diminuer la pression interne dans la gaine de combustible MOX; 
* matière fissile distribuée de manière non homogène dans le MOX - MIMAS. Ces amas atteignent des taux de 
combustion très élevés. Cette répartition hétérogène influe sur les propriétés du MOX et plus particulièrement sur les 
dégagements de gaz de fission. Le rapport d'activité de la direction des réacteurs du C.E.A. (1995) fait état de 
recherches et développement menées sur ce sujet des poudres. Il est préconisé d'apporter des améliorations aux 
procédés des usines existantes mais 
"A terme plus lointain, ces études dégagent des pistes pour des solutions technologiques innovantes (nouveaux types 
de broyeurs mieux adaptés), simplificatrices des procédés actuels, qui faciliteraient les choix industriels pour le 
futur." 
Donc pour le moment on poursuit sur ce qui est construit et on prend des options sur l'avenir; 
* La capacité de puissance du MOX est supérieure à celle de l'U02. Son refroidissement est plus long. 
 
 

 
 
4) Évaluation du comportement en réacteur du MOX 
 
L'évaluation du comportement s'appuie sur des résultats d'un programme de surveillance d'éléments MOX. 
Le MOX a un comportement différent de celui de l'UOX. Les amas influent sur le niveau de relâchement des gaz de 
fission. Ces relâchements sont toujours plus importants que pour l'UOX Comme les MOX atteignent des densités de 
puissance linéique plus élevées des études doivent être menées pour vérifier le niveau de relâchement. 
A gestion et burn-up équivalents, la corrosion externe du MOX est légèrement supérieure à celle de l'U02 compte 
tenu des historiques de puissance et d'une hétérogénéité de puissance plus grande dans l'assemblage malgré le 
zonage. 
Les connaissances actuelles sur le MOX résultent d'examens post-irradiation. On a donc constaté une accélération 
du relâchement des gaz de fission qui a été corrélés au régime thermique des crayons et à la présence d'amas riches 
en Pu. 
Compte tenu du nombre de crayons examinés il faut se lancer dans un grand programme de tests pour pouvoir 
donner des conclusions correctes. 
 
 
5) Comportement des MOX en régime transitoire 
 
Les phénomènes pouvant intervenir lors d'une excursion de puissance sont principalement  
l'interaction pastille de combustible-gaine,  
l'action fragilisante des produits de fission corrosifs et volatils. 
Le combustible MOX-MIMAS a une bonne densification en réacteur. Des études doivent être poursuivies pour 
vérifier les déformations de gaines dues au gonflement des pastilles. Lors d'un transitoire de puissance l'élévation de 
température entraîne le relâchement et la migration radiale des produits de fission. Ils viennent se concentrer sur la 
gaine. Cependant la vitesse de fluage du MOX étant plus élevée que celle de l'UOX, le MOX supporte mieux les 
transitoires. Cependant, à fort taux de combustion le potentiel de puissance des MOX étant plus élevé, les pastilles 



sont soumises à des niveaux de puissance pour lesquels le relâchement varie vite avec la température. Dans ce cas le 
MOX s'approche plus rapidement que l'UOX de son niveau limite de pression interne en conséquence le risque de 
rupture de gaines s'accroît. 
Des études complémentaires sont nécessaires pour vérifier la sûreté des réacteurs. 
 
 
6) Multirecyclage et production d'actinides mineurs (extrait de DRN/COM/94-001) 
 
Théoriquement on peut envisager le multirecyclage. Pour ce faire on devrait lors du retraitement des assemblages 
MOX diluer avec des UOX, ce qui permettrait de limiter la teneur en Pu. On a même vérifié la possibilité de retraiter 
le MOX seul. Plus il est irradié plus la dissolution conjointe Pu-U s'améliore. 
Les coeurs REP permettent une bonne consommation du Pu mais on a en contre partie une production importante 
d'actinides mineurs. 
Des études de faisabilité ont concerné des coeurs REP sous modérés. Maintenant on s'oriente vers des réacteurs 100 
% MOX dit réacteurs à modération accrue. Ces études sont menées dans les réacteurs Eole-Minerve. 
Pour le moment ce type de réacteur et de coeur n'a pas encore de voie industrielle. Il s'agit d'études de laboratoires. 
Le multirecyclage du Pu est à l'étude. La dégradation inéluctable du "vecteur isotopique" c'est-à-dire l'apparition de 
plus en plus importante des isotopes pairs à chaque passage, contraint à augmenter la teneur globale en Pu. Les 
conséquences sont l'accroissement de la production d'actinides mineurs, des effets défavorables sur le contrôle du 
réacteur et un mauvais comportement du combustible en situation accidentelle. Il faudra améliorer ces points car ils 
sont essentiels pour la sûreté des réacteurs moxés. 
 
 
7) Besoins de recherche et développement pour la fabrication de MOX 
 
*propriétés mécaniques à haute température 
Des études ont été menées sur les MOX-RNR. Il a été mis en évidence un fort accroissement des vitesses de fluage à 
haute température. Ce type d'étude doit être réalisé sur les MOX-REP mais les résultats ne seront pas disponibles 
avant 1996. 
 
*relâchement des gaz de fission 
Il est indispensable d'avoir davantage d'expérimentation sur ce phénomène. En effet c'est un facteur limitant pour le 
taux de combustion des combustibles. 
 
*retraitement 
Le C.E.A. et COGEMA étudient la faisabilité du retraitement des combustibles MOX-REP. Le taux d'insolubles et 
les problèmes liés à la présence du plutonium doivent être précisés avant de pouvoir définir un traitement 
préindustriel. 
 
 
 
 
Situation actuelle 
 
 
1) MOX versus UOX 
 
Les performances du MOX sont encore loin de celles de l'U0X 
* le taux d'irradiation n'excède pas 43 GWj/t contre 50 ou même davantage pour L'UOX; 
* la durée de fonctionnement des MOX est 25 % inférieure à celle des UOX; 
* le coût de fabrication est plus élevé. 
 
Dans une politique de rentabilité au niveau d'EdF il est clair que le développement du MOX ne pourra se faire que si 
ses performances s'accroissent notablement. 
Le regret exprimé par M. Ponticq et M . Moulie (EdF-Délégation aux combustibles) est le manque de compétitivité 
des RNR, seuls à pouvoir multiplier par 50 le rendement énergétique de l'uranium. Mais ils espèrent que le MOX 
sera 
 
"une solution d'attente active, économiquement viable, permettant de freiner l'accumulation de combustibles usés et 
de plutonium, mais aussi, et surtout, comme la pièce maîtresse de la confrontation stratégique entre le retraitement, 
réalité industrielle, et le stockage direct, réalité virtuelle, des combustibles usés. " 



 
Il reste aussi un point important toujours sous recherche (P. Millet et C. Golinelli Cadarache) 
 
*le relâchement de gaz de fission, 
Un programme est en cours pour essayer de faire évoluer le MOX et "lui assurer de meilleures performances au 
niveau de la rétention, des gaz de fission (sans dégrader les autres caractéristiques). Deux voies sont explorées : 
- l'augmentation de la taille des grains. Une première série d'essais a montré la possibilité de fabriquer ce type de 
produit. Il reste à tester le combustible obtenu sous irradiation pour montrer le bien fondé de cette évolution et à 
s'assurer de la transposition de ce type de fabrication à l'échelle industrielle. 
- une modification de la répartition du plutonium 
... Remarquons encore que tout ce programme est sous-tendu par un volume non négligeables d'études de base 
permettant de mieux modéliser les différentes phases du procédé. En particulier, il est important de souligner que 3 
à 4 thèses sont en permanence menées au C.E.A. sur ces sujets en collaboration avec COGEMA." 
 
* La corrosion externe du MOX 
A. Berthet précise qu'il faut améliorer ce comportement "Cet effet intrinsèque du MOX doit être pris en compte, à 
savoir: 
- vérification expérimentale de cette pénalité (objectif 1997) 
- amélioration du zonage. " 
Cette corrosion est liée à l'hétérogénéité des pastilles et dépend de l'irradiation du combustible. C'est donc un facteur 
pénalisant pour obtenir des taux de combustion élevés. 
 
 
2) incertitudes sur le retraitement en général 
 
L'utilisation du Pu dans les REP a été décidée en dehors de toute analyse parlementaire et en dehors de toute analyse 
du poids de cette option sur la politique énergétique. 
En effet la France disposait, du fait de l'échec des RNR et de la montée en puissance des usines de retraitement, de 
Pu "sur l'étagère". 
 
" Pour ses concepteurs l'opération MOX répond avant tout à des impératifs économiques." (rapport Bataille mars 
1996). On ne saurait mieux décrire la situation. 
D'autant plus que le rapport DRN/COM/94-001 conclut "Au plan stratégique, le premier recyclage en REP est 
indispensable pour ralentir la croissance de l'inventaire Pu, il est industriellement bien engagé. Il faut désormais 
lever ou au moins repousser les limites actuelles et définir une stratégie pour le long terme : utiliser le Pu, 
minimiser la production d'actinides mineurs. A moyen terme, il s'agit de relever les échéances industrielles que sont 
le démarrage de l'usine MELOX, l'extension du nombre de réacteurs chargés en MOX et l'augmentation du taux de 
combustion conformément à la stratégie d'EdF." 
Or que se passe-t-il ? 
Les responsables du nucléaire mettent, bien sûr l'accent sur les avantages du MOX mais ils sont fort discrets sur son 
retraitement éventuel. 
Comme le note le rapport Bataille d'une part le passage en réacteur du MOX entraîne une consommation de Pu mais 
il s'agit du 239, les autres isotopes augmentant légèrement, d'autre part EdF n'envisage pas de retraiter le MOX. 
En effet la capacité de retraitement n'est déjà pas suffisante pour traiter les combustibles REP-EdF. Dans ces 
conditions la doctrine retraitement seule voie pour le stockage des déchets vient de s'effondrer. 
 
" - Tous les combustibles utilisés par EdF dans ses centrales sont "retraitables", le choix de ne pas retraiter n'est 
pas lié à une impossibilité technique. Les autorités de sûreté imposent d'ailleurs que tout le combustible chargé en 
réacteur puisse être retraité enfin de cycle. 
-En moyenne, chaque année, il sort des réacteurs, d'EdF 1200 tonnes de combustible irradié. Sur ces 1200 tonnes, il 
a été décidé de n'en retraiter que 850 tonnes. 
- le chiffre de 850 tonnes correspond aux capacités de l'usine UP2 de la Hague. 
- A partir des 850 tonnes de combustibles irradiés, les opérations de retraitement produisent 8,5 tonnes de Pu. 
- Ces 8,5 tonnes de Pu permettent d'obtenir 120 à 135 tonnes de combustible MOX, ce qui correspond aux capacités 
de l'usine MELOX. 
- Ces 125 à 135 tonnes de MOX correspondent à leur tour aux possibilités à terme, d'utilisation de ce combustible 
dans les réacteurs 900 MW CP1 CP2, c'est-à-dire tous les réacteurs ayant reçu l'autorisation d'utiliser ce 
combustible. " (extrait rapport Bataille 1996) 
Comme le note Bataille "ce dispositif en apparence parfaitement cohérent fait toutefois abstraction d'un détail qui a 
pourtant son importance : que va-t-on faire des 350 tonnes de combustible qu'EdF n'envisage pas à court terme de 
retraiter." 

CQFD 



Comme la stratégie d'EdF s'appuie sur la rentabilité, il est clair que cela coûte moins cher de ne pas retraiter. Les 
américains (DOE 1996) sont arrivés à cette conclusion et ont fait le choix de l'entreposage de longue durée - 100 ans 
minimum -, temps au bout duquel on pourra choisir de retraiter si cela s'avère une solution ou bien on stockera mais 
pour le moment ils font du "WAIT and SEE". Cette approche leur permet de garder la notion de "réversibilité" 
encore valable ce que le stockage profond ne permet pas. 
 
Le rapport Bataille vante l'outil nucléaire français et vilipende les instances européennes désireuses de "démanteler 
un système qui, au moins dans le secteur de l'énergie, avait pourtant fait largement la preuve de son efficacité. " 
Contrairement aux affirmations du rapport "Les impératifs de sûreté doivent l'emporter sur toute autre 
considération, mais il n'en demeure pas moins qu'un arrêt définitif de Superphénix serait lourd de conséquences 
dans le domaine de la gestion des déchets et qu'il conduirait à remettre très largement en question le processus qui 
a été initié par la loi du 30 décembre 1991.", l'arrêt de Superphénix permettra de faire un point vérité sur ce 
problème des déchets et de plus la loi dit: 
"A l'issue d'une période qui ne pourra excéder quinze ans à compter de la promulgation de la présente loi, le 
Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d'évaluation de ces recherches accompagné d'un projet de 
loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie 
longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre. " 
 
Le rendez-vous donné en 1991 au Parlement de 2006 stipule : le cas échéant, donc il est possible de différer la 
décision si elle s'avérait non adaptée ou tout simplement prématurée compte tenu de l'état des recherches. 
Le MOX ne fait que compliquer la réflexion déjà difficile avec le retraitement, le plutonium, les RNR. 
 
 
3) Les limites à la "moxification" (voir Bataille pour la définition de ce terme barbare) du parc de centrales 
 
Si Bataille affirme que le MOX est:  
"une technique très éprouvée car cela faisait près de trente ans que la faisabilité de l'utilisation du plutonium dans 
les réacteurs thermiques ordinaires avait été démontrée.", EdF s'interroge encore sur la possibilité du 
"développement à grande échelle de la production de MOX [qui] devra confirmer sa maturité industrielle par une 
maîtrise de la qualité et des coûts de production." Bataille convient d'ailleurs que, jusqu'aux années 80 c'était sur le 
RNR que l'on comptait.  
 
Il est également choqué par le fait suivant:  
"Il convient de noter qu'une fois de plus, toutes les décisions relatives aussi bien à l'utilisation du MOX qu'à la 
construction des usines de fabrication de ce combustible ont été prises sans l'avis du Parlement français. En dépit 
du fait qu'il s'agit d'une orientation totalement nouvelle de la politique énergétique de notre pays et que ces choix 
nous engagent pour plusieurs décennies, la représentation nationale n'a ni été consultée ni même informée, si ce 
n'est par un rapport de l'Office présenté, en 1990."  
 
EdF a précisé sa position, introduire du MOX dans la série 900. C'est le choix qui est fait mais c'est raisonnable car 
les 1300 ne peuvent pas être adaptés. De toute façon EdF ne fera retraiter que la quantité de combustibles dont elle 
pourra réutiliser les produits. C'est donc un moyen pour immobiliser du plutonium mais ce n'est pas une réelle 
politique. 
 
4) Les incertitudes sur le retraitement du MOX 
 
Même si des responsables COGEMA, C.E.A. et EdF vantent les mérites du MOX, il y a quelques études plus 
sérieuses qui essaient de faire un point. Cependant André Bekiarian (COGEMA) écrit:  
"Après une préhistoire au cours de laquelle la production a été limitée et particulièrement en France où le 
combustible au plutonium était destiné aux RNR, l'expérience française du MOX est réellement montée en 
croissance à partir de la décision d'EdF en 1985 d'alimenter ses réacteurs 900 MWé.  
En moins de 10 ans le MOX a atteint un développement industriel complet tant au niveau de son emploi en réacteur 
que par les moyens de production mis en place.  
Des progrès techniques doivent être encore accomplis qui contribueront à asseoir la nécessaire compétitivité 
économique de ce combustible. "  
 
Il n'en reste pas moins que le MOX a commencé sa percée en 1995 à cause de l'usine MELOX mais en même temps 
il est apparu des problèmes sans solution tels la capacité de retraitement et le nombre de réacteurs que l'on peut 
"moxer". Actuellement faisant fi des problèmes de sûreté et des problèmes de déchets le forcing est en cours pour 
éviter, en France, une réflexion approfondie sur le cycle nucléaire et sur le MOX en particulier.  
Selon COGEMA il est possible de retraiter le MOX une fois, deux fois et même davantage. Seulement la quantité de 
produits de fission résiduels et les quantités d'uranium 236, 234 et d'américium... vont augmenter. Ceci va rendre le 



façonnage du combustible plus difficile et va nécessiter des enrichissements de plus en plus importants. Comme 
l'économie est déjà juste, ce combustible n'est pas intéressant d'où l'idée de son entreposage. 
 
La conclusion de Bataille sur ce sujet est assez bizarre 
" Pour le moment, le recours au combustible MOX présente un bilan satisfaisant: 
- aucune difficulté technique n'est apparue dans l'exploitation des centrales ; 
- le comportement du combustible est conforme aux prévisions, aussi bien sur le plan de la rentabilité que celui de 
la sûreté; 
- l'utilisation du MOX permet d'économiser les ressources en uranium et contribue à la réduction du volume des 
déchets. 
Il n'en demeure pas moins, toutefois, que le manque de préparation et même une certaine improvisation dans 
l'utilisation du plutonium risque de poser à terme des problèmes de gestion de déchets auxquels la France ne s'est 
manifestement pas encore préparée." 
Comment dire que la situation est acceptable en 1996 et qu'elle présente des graves lacunes dès à présent. Citons 
toujours Bataille : "Il semble donc urgent de regarder la situation telle qu'elle se présente véritablement et de cesser 
de se voiler la face en tablant sur un très hypothétique retournement de situation. Les recherches sur l'entreposage à 
long terme et le stockage direct des assemblages de combustible usé qui, il faut bien le reconnaître, ont été quelque 
peu délaissées au profit des deux autres voies de recherche, doivent être impérativement réactivées et intensifiées. " 
 
Paradoxalement la Commission d'Évaluation Nationale (CNE) n'a pas consacré beaucoup de pages à ce sujet. On 
disserte sur le stockage profond et les études ANDRA. On discute de Superphénix mais la stratégie déchets dans le 
contexte actuel n'est pas exposée dans son ensemble. La CNE constate tout de même que 
"le programme présenté par les acteurs de la loi ne couvre pas clairement tous les objectifs de la loi mais il est 
orienté principalement sur les besoins exprimés par les producteurs. Sans nier l'importance du transfert industriel 
de la recherche, qu'elle considère comme essentiel, la commission ... " 
Elle ajoute: 
"Après la présentation par EdF des flux de matières dans le cycle du combustible et la publication de ces 
informations dans le rapport de l'Office Parlementaire, dont Monsieur Bataille est l'auteur (20 mars 1996), la 
commission recommande que EdF indique les solutions qu'elle envisage de mettre en oeuvre pour l'entreposage 
longue durée des combustibles actuellement non retraités ainsi que les efforts de recherche afférents à l'entreposage 
et au conditionnement. Elle s'interroge aussi sur l'avenir qui sera réservé à ces combustibles entreposés pour de 
longues durées. 
Concernant le recyclage du plutonium, la commission constate quelques différences de point de vue entre la 
COGEMA et EdF. Elle souhaite être éclairée sur les possibilités de recyclage et les contraintes de toute nature que 
cela entraînerait, particulièrement en matière de gestion des déchets de haute activité et à vie longue. Elle souhaite 
également connaître les caractéristiques et le statut des uranium issus du retraitement et de leur recyclage éventuel. 
" 
Plus loin elle ajoute: 
"Les réflexions sur les entreposages ont débuté. La commission soutient l'extension des études entreprises sur 
l'entreposage de longue durée. 
Elle souhaite être rapidement informée sur l'état des réflexions et le programme de stockage direct des 
combustibles" 
 
En ce qui concerne le corps du rapport 2 pages sont dévolues à cette stratégie et cela donne une réflexion proche de 
celle de Bataille: 
"A cet égard la commission recommande que soient demandés à EdF : 
- Les solutions qu'elle envisage de mettre en oeuvre pour l'entreposage de longue durée des combustibles 
actuellement non retraités ; 
- quels efforts de recherche et développement devraient être entrepris dans le domaine de l'entreposage sous eau 
ou à sec ainsi que dans celui du conditionnement. 
La commission constate sur ce sujet [recyclage du plutonium] des différences entre les points de vue de COGEMA 
et EdF. La commission souhaite être davantage éclairée sur les possibilités d'un multirecyclage limité [ce que 
n'envisage pas EdF] et sur les contraintes de toute nature que cela entraînerait". 
Manifestement il y a désaccord et la pudique remarque sur le programme orienté sur les besoins exprimés par les 
producteurs est révélatrice d'un grave malaise. 
 
Par contre Bataille consacre un chapitre de son rapport à l'entreposage et au stockage direct: 
"La solution du ni-ni, ni retraitement immédiat, ni mise en stockage définitif, préconisée par EdF pour une partie de 
son combustible irradié, imposera la mise en place de solutions d'attente qui n'en sont pour le moment qu'à l'état de 
projet ou d'ébauche." 
 
 



 
5) MOX et les matériaux 
 
La commission Superphénix a étudié ces problèmes de métallurgie. Elle a regardé l'axe MOX-RNR. Mais comme ce 
qui est prépondérant est la teneur en plutonium on peut utiliser leurs travaux pour se faire une idée des besoins du 
MOX-REP pour atteindre les fameux taux de combustion indispensables à sa rentabilité. De plus il s'agit d'un 
élément important pour la sûreté des réacteurs. 
Le comportement des matériaux en réacteurs comme il est souligné dans le rapport reste un point difficile à estimer.  
 
En effet les 3 effets suivants : 
* diffusion rapide du plutonium au travers des gaines, a été découverte sur les UNGG. Ceci avait imposé 
l'interposition d'une barrière de diffusion entre le combustible et la gaine; 
* la croissance sous irradiation, a été découverte précocement. On a pu l'éviter en utilisant de l'oxyde pour le 
combustible mais ce phénomène est préoccupant quand on accroît le taux de combustion car il se manifeste aussi 
dans les gaines de zircalloy. 
* le gonflement du combustible, des gaines, des éléments de structure. 
Ces 3 phénomènes n'avaient pas pu être prédits et même maintenant le cas 2 n'est pas encore complètement compris. 
Si on enrichit en plutonium pour pouvoir faire plusieurs cycles, il faut compléter les études car on connaît mal les 
réactions oxyde-gaine, l'interdiffusion et les propriétés mécaniques des combustibles. 
Pour pouvoir fonctionner à haut taux de combustion, seule façon semble-t-il de valoriser le MOX, il faut faire des 
recherches sur le gainage. Il faut définir de nouveaux aciers, vérifier les assemblages. Un vaste programme de 
recherche est essentiel si on veut utiliser le MOX en toute sécurité. Mais de l'avis des spécialistes l'effort sera de 
longue durée et les résultats ne sont pas garantis. Il se peut que le problème perdure. 
 
6) Les coûts 
 
Diverses études ont été menées (AEN, OCDE). Dans la plupart des cas on considère le plutonium comme gratuit. 
Dans ces conditions le MOX peut s'avérer économiquement rentable. Cependant Bekiarian (COGEMA) reconnaît: 
"Des progrès techniques doivent être encore accomplis qui contribueront à asseoir la nécessaire compétitivité 
économique de ce combustible. Mais on peut raisonnablement prévoir, tant en France que dans les autres pays qui 
ont choisi de produire une part de leur électricité par la voie nucléaire, que l'usage du combustible MOX, en 
cohérence avec le choix raisonnable du recyclage des matières nucléaires, permettra de franchir les quelques 
décennies qui nous séparent encore de la nécessité industrielle des RNR. " 
 
On peut faire quelques calculs pour étudier le combustible MOX versus l'UOX 
A l'équilibre une recharge annuelle de REP représente 24 tonnes d'uranium enrichi à 3,25 % (ceci nécessite 143 
tonnes d'uranium naturel contenues dans 143 000 tonnes de minerai à 0,01 % et 117 000 UTS pour 
l'enrichissement). On peut évaluer l'économie d'uranium et d'UTS réalisée en substituant 16 MOX enrichi à 5,44 % 
en plutonium à 16 assemblages à l'uranium. 
 
- économie en uranium naturel 
l'économie brute réalisée est: 
143 tonnes U naturel x 16/52 = 44 tonnes par recharge. 
Mais les MOX utilisent 94,56 % d'uranium soit 
24 tonnes x 16/52 x 94,56/100 = 7 tonnes. 
L'économie n'est donc que de 44-7 = 37 tonnes. 
Au cours de 500 F le kg, l'économie se monte à 18,5 M.F. 
 
-économie d'UTS 
La recharge annuelle nécessite 117000 UTS. L'économie réalisée par l'introduction de 16 MOX sur 32 assemblages 
représente: 
117 000 x 16/52 = 36 000 UTS par recharge 
Le coût de la conversion économisée 
36 000 UTS x 1000 F/UTS = 36 M.F. 
 
- coût du plutonium 
le tonnage de MOX nécessaire à une recharge est: 
24 t x 16/52 = 7,4 t 
7,4 tonnes x 5,44/100 = 400 kg de plutonium 
il est souvent supposé gratuit dans les calculs mais son coût oscille entre : 
100 et 200 FF le gramme 
soit entre 40 et 80 M.F. 



- surcoût de fabrication du MOX 
Le coût de fabrication du combustible UOX est estimé entre 1500 et 2 000 FF le kg. Celui du MOX est estimé entre 
2 à 3 fois plus cher soit 3 000 à 6 000 FF. Certains font même état d'un coût 10 fois supérieur (commission Castaing 
1982). 
On peut faire un calcul simple pour déterminer l'équation d'équilibre. Sachant que le gain total est 
18,5 M.F. + 36 M.F. = 54,5 M.F.. 
On doit déduire le coût du plutonium 
54,5 - 40 = 14,5 ou 54,5 - 80 = -25,5 M.F. 
 
Donc sans parier du coût de fabrication que l'on sait osciller entre 3 et 10 fois celui du combustible classique, 
selon le coût du plutonium on oscille pour une recharge de réacteur entre un gain de 14 M.F. ou une perte de 
25 M.F.!'! 
 
Si le coût de réalisation d'un kg de MOX est X fois supérieur à celui d'un combustible classique on obtient la 
dépense supplémentaire pour les 7,4 tonnes de MOX 
1400 x (X-1) x 7 400 = 10,4 (X- 1) M.F. 
Soit 
10,4 (X-1) = 14,5 M.F. à 100 F le gramme de Pu ou X = 2,4 
On voit que le coût du plutonium est un facteur important. Si on le suppose gratuit on a: 
X = 4,3 contre 2,4 à 100 F du gramme. De toute façon il représente environ les 2/3 de l'économie faite sur l'U naturel 
et les UTS donc son coût a un impact certain sur le prix du MOX. 
A 200 F le gramme le recyclage MOX n'est jamais rentable, en l'état de l'art. 
 
 
Conclusion 
 
L'utilisation du MOX est présentée par l’industrie nucléaire avec des avantages, mais on relèvera tous les  
inconvénients techniques et l'évaluation financière, même si elle est difficile. 
 
En ce qui concerne « les avantages » : 
 
on fait une économie d'uranium et d'UTS, 
- on « brûle » une partie du plutonium du retraitement qui, autrement reste "sur l'étagère", 
- on justifie le maintien du retraitement des combustibles irradiés dans la mesure où son meilleur atout consistait 
dans le « recyclage » du plutonium, 
- on a construit l'usine MELOX à Marcoule et on justifie aujourd’hui son extension. 
Il faut noter que ces avantages ne concernent pas les mêmes groupes de pression. La valorisation du plutonium 
conforte les usines de la Hague mais pas les mines d'uranium (que l'on ferme), ni EURODIF (qui ne fonctionne qu'à 
50 % de sa capacité). 
 
En ce qui concerne lés inconvénients : 
 
Comme nous l'avons vu, il existe de nombreuses contraintes techniques pour la fabrication et la gestion du 
combustible 
- la présence d'émetteurs alpha accompagnés d'émetteurs gamma (américium 241) nécessite la fabrication du 
combustible dans des enceintes confinées. Cette nécessité entraîne un surcoût important qui explique le facteur entre 
3 et 10 par rapport aux UOX, 
- pour réduire le niveau d'irradiation gamma du à l'américium 241 on doit limiter sa teneur à une valeur que l'on 
atteint après un stockage de 1,5 à 2 ans maximum après le retraitement. On doit donc fabriquer les éléments MOX 
dans des délais très courts après retraitement, 
- le zonage, c'est-à-dire la présence dans un même assemblage de 3 enrichissements différents complique le cycle de 
fabrication et exige une identification fiable des crayons en fonction de leur teneur en Pu, 
- la teneur isotopique du Pu doit être homogénéisé. Ceci explique la nécessité de mélanger les Pu et complique la 
gestion des MOX neufs, 
- le débit de dose important issu du combustible neuf impose des protections pour le transport et les opérations de 
chargement-déchargement des assemblages dans les réacteurs, 
- l'accroissement du temps de séjour en réacteur oblige à un enrichissement plus fort des combustibles : 4,2 % pour 
les assemblages UOX mais 8 % pour le MOX, ce qui conduit à des contraintes pour la fabrication des MOX.  
- la teneur en transuraniens des déchets vitrifiés issus du retraitement des MOX est si importante que la radiotoxicité 
de ces verres est quasiment égale à celle du combustible UOX irradié non retraité. Il existe également des 



contraintes au plan sûreté - conduite du réacteur, - métallurgie, - relâchement des gaz de fission, - corrosion des 
gaines.  
 
 
 
 
 
 
 
 La modification importante induite par l'introduction du combustible au Pu dans les REP ne peut s'analyser 
uniquement en terme de coût. Il faut analyser l'impact de ce choix sur l'ensemble du cycle en incluant les 
étapes de fin de cycle et la gestion des déchets. Cette analyse de sûreté conduit à l'abandon du MOX 
- car la conduite des REP avec MOX est nettement plus délicate que celle des REP UOX, 
- car le retraitement des combustibles MOX est aussi plus difficile à cause de l'insolubilité du Pu, 
- car si l'on retraite les verres sont plus actifs et atteignent le niveau des combustibles classiques non retraités, 
- car la métallurgie exige des études longues si on désire accroître le taux de combustion pour atteindre un 
taux économiquement rentable. 
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Japanese Overseas MOX Fuel Fabrication and Current Situation
of MOX Fuel Use in Japan

A shipment of 28 BWR fuel assemblies consisting of plutonium uranium mixed oxide (MOX) fuel
fabricated at Belgonucleaire for the Kashiwazaki-Kariwa Unit 3 reactor in Niigata Japan left Cherbourg,
France on 19 January 2001.  This is the second shipment of MOX fuel from Europe to Japan, and the first
since the BNFL quality control data falsification scandal occurred in December 1999.  As a result of the
BNFL scandal, opposition to Japan’s Pluthermal Program, the program to use MOX fuel in commercial light
water reactors, has increased tremendously, and citizens in the village of Kariwa are now preparing to
collect signatures in an attempt to hold a referendum to stop MOX use from taking place in the Kashiwazaki-
Kariwa Unit 3 reactor.

In July 1999, 8 fuel assemblies of PWR plutonium uranium mixed oxide (MOX) fuel for Kansai
Electric’s Takahama Unit 4 reactor located in Fukui Prefecture, and 32 fuel assemblies of BWR MOX fuel for
Tokyo Electric’s Fukushima Daiichi Unit 3 reactor located in Fukushima Prefecture, departed Europe on a
two month sea voyage to Japan.  However before the two ships arrived in Japan, the Independent, a British
daily newspaper, published an article which revealed that several lots of Takahama Unit 3 MOX fuel, still
under fabrication at BNFL’s MOX Demonstration Facility (MDF) in Sellafield in the United Kingdom, had
falsified quality control data.  Kansai Electric immediately sent an investigation delegation to Sellafield to
determine the extent of the falsification and whether or not the data for Takahama Unit 4 (en route to Japan)
was also affected.

Kansai Electric published an interim report on 24 September that concluded that the quality
control data for Takahama Unit 4 was legitimate.  However, upon the request of legislators of Fukui
Prefecture, Kansai Electric released the quality control data and total pellet measurement data for the
Takahama Unit 4 fuel.  A subsequent analysis of the data by citizen groups revealed that this data was also
falsified, and on 19 November 1999, 212 citizens took Kansai Electric to court to seek an injunction to
prevent the loading of the fuel into the reactor.  On 16 December 1999, the day before the verdict was
scheduled to be handed down, Kansai Electric admitted that the data for Takahama 4 had also been
falsified, and announced that it would not use the fuel.  The fuel remains unused in the spent fuel pool of the
Takahama Unit 4 reactor, and is to be returned to the United Kingdom at BNFL’s expense.

After this announcement, the Ministry of International Trade and Industry (MITI) instructed Tokyo
Electric to investigate the state of quality control at Belgonucleaire, the company that fabricated the
company’s MOX fuel. On 24 February 2000, Tokyo Electric issued a final report that concluded that there
was no problem with the quality control data for the MOX fuel fabricated at Belgonucleaire for the
Fukushima Daiichi Unit 3 and Kashiwazaki-Kariwa Unit 3 reactors.

However, the data released by Tokyo Electric in its final report was presented in such a way that it
would mask any irregularities or manipulation of the data if they existed.  It was subsequently learned
through questioning of Tokyo Electric and MITI that a thorough statistical analysis of the data had not been
carried out by either of these parties.  On 9 August 1999, 864 citizens took Tokyo Electric to court seeking a
provisional disposition (injunction) against the use of the Belgonucleaire fabricated Fukushima Daiichi Unit 3
MOX fuel.  The total number of plaintiffs now numbers 1103.  There have been five hearings, and evidence
about how the data is suspect has been submitted by the plaintiffs.  The defendant, Tokyo Electric, has not
rebutted the arguments.  Governor Eisaku Sato of Fukushima Prefecture has stated on numerous occasions
that the understanding of the citizens is a prerequisite for approving the use of the fuel and that this has
receded since the JCO criticality accident at Tokaimura on 30 September 1999, and the BNFL data
falsification scandal.  Prefectural nuclear safety officials have stated that they are “extremely interested” in
the outcome of the court case.

On 26 December 2000, legislators in the village of Kariwa in Niigata Prefecture voted in favor of a
referendum to be conducted on the use of MOX at the Kashiwazaki-Kariwa reactor.  The referendum bid
was subsequently overturned by the mayor of the village, but citizens and legislators have now started a
drive to collect signatures from the electorate to force a referendum on the issue.  This procedure is known
as “Chokusetsu-seikyu” in Japan.  The citizens will begin collecting signatures on 4 February.  The deadline
for signature collection will be 4 Marc If citizens are successful in obtaining the signatures of 1/50th of the
electorate, a petition to request a referendum will be officially submitted to the mayor who will then issue a
comment on it before sending it to the village council for deliberation and voting.  Citizens are aiming to
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gather signatures from over 50% of the eligible voters of Kariwa.
After Takahama Unit 4 fuel was determined to have falsified data, MITI established the BNFL

Fabricated MOX Fuel Data Problem Investigation Committee to look into why Kansai Electric and MITI had
not discovered the falsification at an earlier date.  The committee’s final report, submitted to the Nuclear
Safety Commission on 22 June 2000, required MITI to enact new ministerial ordinances for its Imported Fuel
Assembly Inspection Regime.  According to the revised ordinances, in the future utilities will be required to
submit an application to import MOX fuel prior to fuel fabrication taking place, and once again before the fuel
leaves the country where it was fabricated.  These changes have been established so that it is still possible
to make changes to the fuel design, the quality control plan, and the manufacturing process prior to fuel
fabrication, and to investigate the quality control data before the fuel departs for Japan.  

However, because the fuel fabricated at Belgonucleaire for the Kashiwazaki-Kariwa reactor was
produced before the new ministerial ordinances came into effect, the old imported fuel inspection regime
applies.  To help confirm the quality control regimes at overseas MOX fabrication facilities, the committee
suggests that overseas third party organizations should be used to boost credibility of the domestic utilities’
investigation findings.  In the case of the Kashiwazaki-Kariwa MOX fuel, Tokyo Electric asked a Belgian firm,
AIB Vincotte International (AVI) to witness the company’s reconfirmation activities.  However, this company
has close ties to the Belgian nuclear industry, and citizens groups in Japan have questioned the
independence of this organization.

MOX Fabrication in Europe

In total 16 PWR MOX fuel assemblies have been fabricated at BNFL’s MDF for Kansai Electric,
and 60 BWR MOX fuel assemblies have been fabricated at Belgonucleaire for Tokyo Electric.  None of this
fuel is yet to be used.  Tokyo Electric originally had a contract to fabricate 220 BWR assemblies at
Belgonucleaire, however Tokyo Electric reported at last year’s annual shareholders meeting that a decision
was made not to fabricate the remaining assemblies at Belgonucleaire.  Instead, Tokyo Electric announced
that the production of the remaining 160 BWR assemblies is to take place at Cogema’s MOX fuel fabrication
plant, Melox, in Marcoule, France.  While the exact number of assemblies has not been made public, it is
believed that production of some of these fuel assemblies is currently taking place at Melox.

Kansai Electric also has a contract for the fabrication of 32 PWR assemblies at Cogema.  It has
been reported that the fabrication of the first 16 of these assemblies began in December of 1999 but was
suspended in August 2000, after 8 fuel assemblies had been completed, and the remaining 8 assemblies
had been fabricated up to rod form.

As for BNFL, the £300m Sellafield MOX Plant, completed in 1996, remains without an operating
license, and BNFL has announced that MDF will no longer fabricate MOX fuel for commercial purposes.

To date, MOX fuel has not been used on a commercial scale in Japanese nuclear power plants.

For further information contact:

Stephen Ready:      +81-75-701-7223

Aileen Mioko Smith:  +81-75-701-7223

                      +81-90-3620-9251 (mobile)



 
 

 
 
 
 
 
 

Mercredi 19 février 2003 
 
 
 
 

Objet :  Convois Secrets de Plutonium. 
    Copie à la presse 
 
 
 
Madame, Monsieur le Maire, 
 
Je viens d’apprendre que depuis des années, des transports de plutonium pur sous forme de 
poudre (PUO2) passent fréquemment et régulièrement à côté de chez moi. D’après des 
informations récemment publiées, ce trafic ultra secret de camions est à destination des usines 
de Marcoule dans la vallée du Rhône (Gard) et de Cadarache dans la vallée de la Durance. 
Ainsi, tous les lundis, mardis et parfois les mercredis, des camions transportant jusqu’à 150 
kilogrammes de plutonium, soit 20 fois la quantité nécessaire à la fabrication d’une bombe, 
quittent l’usine de La Hague pour traverser la France sur plus de mille kilomètres. 
 
Madame, Monsieur le Maire, je viens par la présente vous faire état de ma légitime inquiétude 
concernant ce trafic, et vous demander quelques explications à ce sujet. En tant que citoyen, 
permettez-moi en effet de m’interroger sur l’utilité et la justification de tels transports. Dans le 
contexte géopolitique actuel, faire circuler de telle quantité de matière aussi dangereuse me 
paraît totalement irresponsable. 
 
Pouvez-vous m’indiquer si vous êtes informé de tels transports sur votre commune ? 

 
Quel serait votre responsabilité en cas d’accident ou d’attentat sur le territoire dont vous avez la 
responsabilité légale ? 
 
Selon l’article L.131-2 du Code des Communes, le maire doit veiller "au bon ordre", à la 
"sûreté", à la "sécurité et à la tranquillité publique". C’est pourquoi je vous demande par la 
présente de faire stopper ce trafic extrêmement dangereux pour moi et mon environnement. 

 
Madame, Monsieur le maire, je vous saurai gré, dans l’intérêt de tous et en particulier des 
populations concernées, de demander le plus rapidement possible des informations 
complémentaires au Préfet, puis, dans un souci de transparence, de partager ces informations 
avec la population. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette demande et vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma sincère considération. 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 Mercredi 19 février 2003 
 
 
 
 
 
 

Objet :  Convois Secrets de Plutonium. 
    Copie à la presse 
 

 
Madame, Monsieur le Préfet, 
 
Je viens d’apprendre que depuis des années, des transports de plutonium pur sous forme de 
poudre (PUO2) passent fréquemment et régulièrement sur le territoire de ma commune. 
D’après des informations récemment publiées, ce trafic ultra secret de camions est à destination 
des usines de Marcoule dans la vallée du Rhône (Gard) et de Cadarache dans la vallée de la 
Durance. Ainsi, tous les lundis, mardis et parfois les mercredis, des camions transportant 
jusqu’à 150 kilogrammes de plutonium soit 20 fois la quantité nécessaire à la fabrication d’une 
bombe, quittent l’usine de La Hague pour traverser la France sur plus de mille kilomètres. 
 
Madame, Monsieur le Préfet, je viens par la présente vous faire état de ma légitime inquiétude 
concernant ce trafic, et vous demander quelques explications à ce sujet. En tant que citoyen, 
permettez-moi en effet de m’interroger sur le risque induit par ces transports. Permettez-moi 
également de me poser des questions sur leur utilité et leur justification. Dans le contexte 
géopolitique actuel, faire circuler de telles quantités de matières aussi dangereuses me paraît 
très critiquable. 
 
Pouvez-vous m’indiquer si vous êtes informé de tels transports dans notre département ? 

 
Quel serait votre responsabilité en cas d’accident ou d’attentat sur le territoire dont vous avez la 
responsabilité légale ? 

 
Quelles seraient les conséquences d’un accident impliquant de tels camions, qui visiblement 
circulent dans des endroits où les limites de résistance des containers sont largement 
dépassées ? 
 
Madame, Monsieur le Préfet, je vous saurai gré, dans l’intérêt de tous, de réagir en publiant 
rapidement toutes les informations liées à ce trafic de matières extrêmement dangereuses, ainsi 
que le plan particulier qui serait mis en œuvre en cas de catastrophe liée à ce transport. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette demande et vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur le Préfet, l’expression de ma sincère considération. 
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