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► LES ATOMES, FISSION, FUSIO N
# La radioactivité
+ Comment fonctionne

	

Les atomes sont les constituants de base de toute la matière identifié e
une centrale nucléaire

	

présente dans l'univers . L'air, l'eau, la terre, les plantes, les êtres vivants ,
+ La sûreté nucléaire

	

les étoiles, les planètes sont composés d'atomes de différents types ,
t Nucléaire et

	

pouvant se regrouper pour former des molécules plus ou moins complexes .
environnemen t

+ Le cycle d u
combustible

	

• Repère s
. Les déchets
. Le démantèlement des

	

Du grec " atomos "
installation s
Programmes nucléaires

	

Le mot atome vient du grec "atomos" signifiant "qui ne peut être coupé" . En réalit é
en France et dans le

	

l'atome n'est pas le constituant ultime et indivisible de la matière : il est lui-même u n
monde

	

assemblage de particules infiniment plus petite s
Repères historiques
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Comment l'atome est-il structuré ?

Tous les atomes sont bâtis selon une structure identique : Un noyau, formé
de protons et de neutrons autour duquel gravitent des électrons .

Représentation schématique d'un atom e

Avec les particules lourdes que sont les protons et les neutrons, le noya u
concentre presque toute la masse de l'atome . Ce noyau est de 10 00 à 100
000 fois plus petit que l'ensemble de l'atome avec son nuage d'électron s
entre le noyau et les électrons : le vide .
Dans chaque atome, le nombre d'électrons est égal au nombre de proton s
contenus dans le noyau . L'électron étant chargé d'électricité négative et l e
proton d'autant d'électricité positive, ces charges s'annulent, ce qui ren d
l'atome électriquement neutre .

. Repères

Du Latin "nucleus" . . .

Nucléaire vient du latin "nucleus" qui signifie noyau .
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Infiniment petits . . . . et lourd s

+ La taille d'un atome est de l'ordre de un dix millionième de millimètr e

• A chaque inspiration, nous en absorbons environ vingt cinq mille milliards d e
milliards .

+ Si l'on entassait les constituants des noyaux atomiques, protons et neutrons ,
dans 1 cm3, sans laisser d'espace vide, ce cube pèserait environ 100 millions d e
tonnes .

92 types d'atomes différents

Si les atomes ont tous une structure identique, ils se différencient par l e
nombre de particules - protons, neutrons et électrons - qu'ils contiennent .
Il existe ainsi, dans la nature, 92 types d'atomes différents (auxquel s
s'ajoutent 19 autres types d'atomes, créés ou recréés artificiellement) .

Ces atomes aux propriétés différentes constituent les éléments chimiques ,
correspondant aux 92 corps élémentaires qui forment la matière d e
l'univers : hydrogène, carbone, oxygène, sodium, chlore, cuivre, argent ,
plomb, uranium etc .

a Hautde pag e

Ce que l'on appelle les isotopes . . .

Tout en ayant le même nombre de protons et d'électrons, les atomes d'u n
même élément chimique peuvent comporter un nombre différent d e
neutrons : ainsi, par exemple, les atomes de l'élément chimique uraniu m
ont toujours 92 protons et 92 électrons mais peuvent comporter 142,14 3
ou 146 neutrons .

Ces variétés, à l'intérieur d'un même élément chimique, sont appelée s
"isotopes " (du grec "iso" signifiant identique) .
Ainsi l'élément uranium peut correspondre soit à un atome d'Uranium 23 4
( = 92 protons + 142 neutrons) soit à un atome d'Uranium 235 ( 9 2
protons + 143 neutrons), soit à un atome d'Uranium 238 ( 92 protons +
146 neutrons) .

Ces isotopes ont les mêmes propriétés chimiques mais leurs propriété s
physiques sont différentes . En ce qui concerne l'Uranium, il faut souligne r
par exemple que seul l'isotope Uranium 235 est susceptible de subir l e
phénomène de fission (voir paragraphe suivant) .

Au total, dans la nature, les 92 types d'atomes existants se déclinent e n
325 isotopes .
(On peut par ailleurs créer artificiellement d'autres isotopes, pour les
besoins de la médecine, de la recherche ou de l'industrie) .

Fission et réaction nucléaire

Parmi les atomes présents dans la nature, l'atome d'Uranium 235 possède
une propriété particulière : son noyau peut se briser en deux fragment s
sous l'impact d'un neutron . On dit qu'il subit une fission . L'énergie d e
liaison , qui assure la cohésion des protons et des neutrons au sein d u
noyau, se trouve ainsi libérée. La libération de cette énergie nucléaire s e
traduit par un dégagement de chaleur .

Fission : sous l'impact d'un neutron (1) le noyau d'uranium (2) se scind e
en deux fragments (3) et libère deux ou trois neutrons (4) .
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En se brisant, le noyau de l'atome d'Uranium 235 expulse deux ou troi s
neutrons. Ceux ci pourront à leur tour aller briser d'autres noyaux qu i
expulseront d'autres neutrons . . . et ainsi de suite, dans une réaction e n
chaîne capable de dégager de grandes quantités d'énergie et de chaleur .
C'est grâce à la chaleur ainsi produite que les centrales nucléaire s
fabriquent l'électricité .

Représentation schématique de la réaction en chaîne .

A.Nautde page ,

Repères

1 gramme d'Uranium 235 . . .

fournit autant d'énergie que le combustible de 2,4 tonnes de charbon ou 1,6 tonn e
de pétrole .

Des atomes fissiles en quantité suffisante et agencés selon une géométri e
particulière peuvent donner lieu à une réaction en chaîne se propageant s i
rapidement qu'elle conduit à une réaction explosive . C'est le cas des engins
militaires . Dans les centrales nucléaires, la proportion beaucoup plus faibl e
de matière fissile rend impossible toute réaction explosive ; des dispositifs
de régulation appropriés permettent de contrôler la réaction en chaîne e t
d'obtenir un dégagement d'énergie continu et prédéterminé .

a Repères

Le plutonium aussi . . .

Engendré principalement lors de la fission de l'uranium, le plutonium est lui auss i
capable de fission et de réaction en chaîne .
Comme l'uranium il peut être utilisé en tant que source de production d'énergie .
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La fusion

La fusion est l'autre forme de libération de l'énergie nucléaire . A l'inverse
de la fission, qui désigne la cassure d'un noyau atomique lourd, la fusio n
correspond à l'agglomération de deux noyaux légers, se fondant l'un dan s
l'autre pour former un noyau plus lourd . C'est ce type de réaction ,
provoqué par l'agitation thermique des atomes portés à très haut e
température, qui alimente la vie de notre soleil et de toutes les étoiles d e
l'univers . L'énergie et la chaleur dégagées sont considérables .

Les engins militaires dits "thermonucléaires" réalisent la fusion quas i
instantanée de noyaux d'hydrogène dans une réaction explosive . Des
recherches sont en cours pour tenter de maîtriser l'énergie de fusion dan s
une réaction contrôlée, la chaleur récupérée devant permettre de produire
de l'électricité . Le combustible utilisé, l'hydrogène, étant disponible su r
terre en quantités pratiquement illimitées, cela permettrait de résoudr e
définitivement les problèmes d'approvisionnement du monde en électricité .
Mais la maîtrise de la fusion pose d'énormes problèmes technologiques e t
la faisabilité d'un tel projet reste à démontrer .

[r, autde pag e

Fusion : deux noyaux légers s'agglomèren t
pour former un noyau plus lourd
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i Repères

Le potentiel énergétique de la fusion . . .

. . .est encore supérieur à celui, déjà très élevé, de la fission . Par exemple, l'énergie
dégagée par la fusion d'un gramme d'hydrogène (deuterium + tritium) équivaut à l a
combustion de 10 tonnes de pétrole .

L'énergie des étoiles . . .

Les étoiles, comme notre soleil, sont de gigantesques réacteurs nucléaires tiran t
leur énergie de la fusion des atomes qui les constituent .
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Vénergîe
nucléaire

s Atomes, fission ,
fusion ► COMMENT FONCTIONNE UNE CENTRALE NUCLÉAIR E

W, La radioactivité Une centrale nucléaire est une usine de production d'électricité . Elle utilis e
Comment fonctionne pour cela la chaleur libérée par l'uranium qui constitue le "combustibl e
une centrale nucléaire nucléaire" .

	

L'objectif est de faire chauffer de

	

l'eau

	

afin

	

d'obtenir de

	

1 2
La sûreté nucléaire vapeur . La pression de la vapeur permet de faire tourner à grande vitess e
Nucléaire et une turbine, laquelle entraîne un alternateur qui produit de l'électricité .
environnemen t

s Le cycle d u
combustible Ce principe de fonctionnement est le même que celui qui est utilisé dan ;

« Les déchets les

	

centrales thermiques

	

classiques fonctionnant

	

avec

	

du

	

charbon,

	

d u

Le démantèlement des pétrole ou du gaz . . . à cette différence que le combustible utilisé comme
installations source de chaleur est constitué par l'uranium .

* Programmes nucléaires
ce et dans l e

monde Le

	

principe

	

de

	

production

	

de

	

l'électricité

	

dans

	

une

	

centrale
nucléaire peut donc être schématisé comme suit« Repères historiques

Le processus de production d'électricité dans une central e
nucléaire à eau sous pression

Dans les centrales nucléaires françaises, relevant de la filière à eau sou s
pression, la production d'électricité, ainsi que le refroidissement el
l'évacuation de la chaleur, s'effectuent selon le processus suivant :

circuit primaire

	

circuit secondaire

	

circuit de refroidissemen t

La fission
des atome s
d'uranium

engendre de Grâce à cette
la chaleur chaleur, o n

fait chauffer L'eau ains i
de l'eau chauffée

permet La pression
d'obtenir de de cettejl.T}f` la vapeur vapeur fait La turbin e

tourner une
turbine

entraîne u n
alternateu r
qui produi t

l'électricité

~ u e° c~°iaYUOee Vreeûrreau
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Schéma de fonctionnement d'un Réacteur à Eau sous Pression (REP)
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Circuit primaire : pour extraire la chaleur
L'uranium, légèrement "enrichi" dans sa variété - ou "isotope"- 235, es t
conditionné sous forme de petites pastilles . Celles-ci sont empilées dan s
des gaines métalliques étanches réunies en assemblages . Placés dans
une cuve en acier remplie d'eau, ces assemblages forment le coeur d u
réacteur. IIs sont le siège de la réaction en chaîne, qui les porte à haut e
température . L'eau de la cuve s'échauffe à leur contact (plus de 300°C) .
Elle est maintenue sous pression, ce qui l'empêche de bouillir, et circul e
dans un circuit fermé appelé circuit primaire .

0 Circuit secondaire : pour produire la vapeu r
L'eau du circuit primaire transmet sa chaleur à l'eau circulant dans u r
autre circuit fermé : le circuit secondaire . Cet échange de chaleu r
s'effectue par l'intermédiaire d'un générateur de vapeur . Au contact de s
tubes parcourus par l'eau du circuit primaire, l'eau du circuit secondaire
s'échauffe à son tour et se transforme en vapeur . Cette vapeur fai t
tourner la turbine entraînant l'alternateur qui produit l'électricité . Après
son passage dans la turbine, la vapeur est refroidie, retransformée e r
eau et renvoyée vers le générateur de vapeur pour un nouveau cycle .

Circuit de refroidissement : pour condenser la vapeur et évacue r
la chaleu r
Pour que le système fonctionne en continu, il faut assurer so n
refroidissement . C'est le but d'un troisième circuit indépendant des deu x
autres, le circuit de refroidissement . Sa fonction est de condenser l a
vapeur sortant de la turbine . Pour cela est aménagé un condenseur ,
appareil formé de milliers de tubes dans lesquels circule de l'eau froid e
prélevée à une source extérieure : rivière ou mer . Au contact de ce s
tubes, la vapeur se condense pour se transformer en eau . Quant à l'ea u
du condenseur, elle est rejetée, légèrement échauffée, à la source d'où
elle provient . Si le débit de la rivière est trop faible, ou si l'on veu t
limiter son échauffement, on utilise des tours de refroidissement, o u
aéroréfrigérants . L'eau échauffée provenant du condenseur, répartie à l a
base de la tour, est refroidie par le courant d'air qui monte dans la tour .
L'essentiel de cette eau retourne vers le condenseur, une petite parti e
s'évapore dans l'atmosphère, ce qui provoque ces panaches blanc s
caractéristiques des centrales nucléaires .

•Nautde page

. Repère s

Le panache blanc des centrales nucléaires . . .

. . . est constitué par l'évaporation de l'eau utilisée pour refroidir la centrale . Ce n'est
pas de la "fumée" résultant d'une combustion mais de l'air humide .

Le pilotage d'une tranche nucléaire

Une "tranche" nucléaire est l'ensemble constitué du réacteur et du systèm e
de production d'électricité qui lui est associé : la turbine et l'alternateur .
Dans presque tous les cas, une centrale comporte plusieurs tranches ,
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Toutes les fonctions importantes d'une tranche nucléaire sont commandée s
et surveillées depuis la salle de commande. Les opérateurs, ou "pilotes" ,
veillent au bon fonctionnement de l'installation et ajustent la puissance d u
réacteur à la demande du réseau électrique .

Salle de commande de la centrale de Chooz
(EDF - Photo : G. LARVOR)

La marche d'un réacteur nucléaire peut être contrôlée avec précision . Pou r
le faire démarrer, pour l'arrêter, pour le faire fonctionner à différent s
niveaux de puissance, on agit sur l'intensité de la réaction en chaîne a u
moyen de barres de contrôle constituées de matériaux qui ont la faculté
d'absorber les neutrons . La descente de ces barres dans le coeur d u
réacteur provoque l'absorption des neutrons et donc le ralentissement de l a
réaction en chaîne .
On peut ainsi faire varier la puissance du réacteur en enfonçant plus o u
moins profondément les barres de contrôle au milieu des assemblage s
combustibles contenant l'uranium . En cas de situations anormales, de s
barres de sécurité chutent automatiquement dans le coeur, stoppan t
instantanément le réacteur .

. Repère s

Des simulateurs pour entraîner les pilotes
Les opérateurs - ou "pilotes" - des centrales nucléaires, en plus de la formatio n
spécifique les préparant au métier, suivent régulièrement des stages su r
simulateurs . Ces appareils sont des répliques des salles de commande. IIs sont
capables de reproduire tous les types de situation possibles, y compris les incident s
et les accidents, pouvant survenir sur une tranche nucléaire . Les opérateurs sont
ainsi entraînés à réagir à touts ces situations, à les identifier, à les analyser, à mettre
en oeuvre, dans chaque cas, les actions appropriées prévues par les procédures d e
sûreté .

La salle de commande

C'est le "cerveau" d'une tranche nucléaire . C'est dans la salle de command e
que sont centralisées les principales données relatives au fonctionnemen t
de la tranche . C'est de là que partent les "ordres" transmis par les
opérateurs aux différents composants et systèmes . Ce "pilotage "
télécommandé fait largement appel à l'automatisation et à l'informatique . I
s'agit là d'aides indispensables pour les opérateurs . Mais ce sont eux qu i
restent les responsables à part entière du pilotage de la tranche et qu i
prennent les décisions prévues par les procédures .

L'équipe d'exploitatio n

L'exploitation d'une centrale nucléaire met en oeuvre des technologie s
avancées et demande un personnel spécialement formé et entraîné ,
L'équipe d'exploitation compte plusieurs centaines de personnes, parfoi s
plus de mille selon le nombre de tranches que comporte la centrale . Les
agents se relaient 24 heures sur 24 pour assurer la conduite et l a
surveillance des installations . Il se répartissent en plusieurs catégories d e
métiers assurant les différentes missions de l'exploitation :
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- Les agents de conduite pilotent les tranches de la centrale, se relayan t
jour et nuit par quarts de huit heures ;

- Les agents de sûreté et de radioprotection veillent à la sûreté d e
fonctionnement des équipements et à la sécurité radiologique d u
personnel ;

- Les agents de sécurité assurent la protection du site ;

- Les agents de maintenance surveillent et entretiennent les différents
composants et matériels de la tranche ;

- Les agents de la chimie et de l'environnement analysent les fluide s
et gaz utilisés ou rejetés par la centrale et effectuent les contrôles d e
l'environnement sur le site et dans le voisinage de l'installation ;

- Les agents de la gestion et de l'administration gèrent le budget et
assurent les tâches administratives, commerciales, de relations extérieures,
de communication . . . liées au fonctionnement de la centrale .

aNautde page

La maintenanc e

Une centrale nucléaire rassemble et relie entre eux, selon une organisatio n
complexe, des milliers de composants : réservoirs, tuyauteries, vannes ,
pompes, filtres, câbles électriques, instruments de mesure, circuit s
informatiques, etc . Cet ensemble doit impérativement être maintenu e r
état de bon fonctionnement . C'est la condition pour garantir la sécurité d u
personnel, la sûreté et la performance de l'installation . Dans les centrales
françaises, cette maintenance est organisée à trois niveau x
complémentaires :

Maintenance quotidienne : les agents de maintenance surveillent d e
façon continue l'état des équipements et effectuent les ajustements o u
réparations nécessaires .

Inspection par robot MIS de la cuve du réacteu r
de la tranche 1 de la centrale de Nogent sur Sein e

(EDF - Photo : Stephan ZAUBITZER )

Maintenance annuelle programmée : tous les ans, chacune de s
tranches de la centrale est arrêtée durant 5 à 6 semaines pour u r
rechargement en combustible et pour des opérations d'entretien d e
grande ampleur . A cette occasion, des techniciens et ouvriers venu s
d'entreprises extérieures apportent leur concours aux agents d'EDF pou r
ce travail de révision .

Visite décennale : tous les dix ans, une inspection complète e t
détaillée de la tranche est effectuée . Les principaux composants : cuve ,
circuit primaire, générateurs de vapeur, pressuriseurs, enceinte d e
confinement . . . font l'objet d'examens et tests approfondis .

Les principaux composants d'une tranche nucléaire
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(Les dimensions des différents composants, données ici à titre d'exemple ,
se rapportent à la centrale nucléaire de Civaux, dans la Vienne, équipée d e
deux réacteurs de 1450 mégawatts électriques de puissance) .

Bâtiment réacteur : constitué d'une double enceinte en béton, hauteu r
60 m, diamètre 50 m, abrite la cuve du réacteur et les principau k
composants nucléaires de la tranche .

Bâtiment réacteur de la centrale de Flamanville
(EDF - Photo : Pierre BERENGER )

Cuve du réacteur : hauteur 13,66 m, diamètre 4,95 m, épaisseur 23 cm ,
en acier spécialement traité ; elle abrite le coeur du réacteur formé par le s
assemblages combustibles contenant l'uranium .

Cuve de réacteu r

Pressuriseur : maintient la pression à environ 155 bar, ce qui empêch e
l'eau du circuit primaire de bouillir .

Générateur de vapeur : reçoit l'eau chaude du circuit primaire (dans de s
tubes en forme de U), ce qui permet de chauffer l'eau du circuit secondair e
et de la transformer en vapeur . On compte dans la plupart des cas troi s
générateurs de vapeur par tranche .

Générateur de vapeur 900 MW à l'usine Framatome AN P
de Chalon-Saint-Marce l

Le groupe turbo-alternateur : composé des différents corps de turbin e
et de l'alternateur, il est mis en mouvement par la pression de la vapeur e t
produit le courant électrique . Il est situé dans la salle des machines, un hal l
de 106 m de longueur et 47 m de hauteur .
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Les groupes turbo-alternateurs de la centrale de Graveline s
(tranches 1 à 4 )

(Photo : EDF)

Le poste électrique : reçoit l'électricité produite par les tranches de l e
centrale et l'évacue vers le réseau à très haute tension .

Le réfrigérant atmosphérique (également appelé tour de
refroidissement ou aéroréfrigérant) : c'est, pour chaque tranche, l e
point d'aboutissement du circuit de refroidissement dans lequel l'ea u
réchauffée sortant du condenseur est refroidie par un courant d'air frai s
ascendant . Hauteur : 178 m ; diamètre à la base : 155 m . Une partie d e
l'eau s'évapore dans l'atmosphère ; l'autre partie retourne, refroidie, ver s
le condenseur . (Certaines centrales nucléaires ne possèdent pas d e
réfrigérant atmosphérique . Elles sont refroidies uniquement par l'ea u
venant de la rivière ou de la mer) .

Réfrigérants atmosphériques de la tranche 2 de la centrale de Civaux (ED F
- Photo : Claude PAUQUET )

Les différentes filières de centrales nucléaires

Il existe différents modèles - ou "filières" - de centrales nucléaires, s e
caractérisant par trois principaux éléments et leur associatio n
- le combustible : uranium naturel, uranium enrichi, plutonium ;
- le modérateur (substance utilisée pour favoriser le développement de l e
réaction en chaîne) : eau ordinaire, eau lourde, graphite ;
- la caloporteur (fluide d'extraction de la chaleur produite par l e
combustible nucléaire) : eau ordinaire sous pression ou bouillante, ea u
lourde, gaz carbonique, sodium, hélium .

Les centrales nucléaires françaises appartiennent à la filière à eau sou s
pression . Combustible : uranium légèrement enrichi ; modérateur e t
caloporteur : eau ordinaire sous pression . Cette filière REP (Réacteur à Ea u
sous Pression) est la plus répandue dans le monde . Les centrales française s
sont réalisées par séries standardisées correspondant à différents palier s
de puissance électrique des réacteurs : 900, 1300, 1450 mégawatts .
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l'environnement en empêchant la dispersion de quantités dangereuses d e
matières radioactives . Pour cela, tout est mis en eeuvre afin d e
- prévenir les incidents et les accidents ,
- et au cas où ils surviendraient malgré tout, en limiter au maximum le s
conséquences .

Dans les centrales nucléaires, cette démarche repose essentiellement sur l e
principe de la défense en profondeur et sur le confinement des matière s
radioactives .

La défense en profondeu r

La méthode de la défense en profondeur met en place plusieurs lignes d e
défense successives, à différents niveaux :

Dès la conception de la centrale, on imagine tous les scénario s
possibles de défaillance des matériels ou des hommes et on prévoit ,
pour y faire face, tous les dispositifs et équipements de secour s
appropriés, souvent doublés, voire triplés . Les risques d'agressio n
externe, tels que incendie, inondation, séisme, chute d'avion, acte d e
malveillance, . . . sont également pris en compte .

. Repères i

Une triple barrière pour confiner les produits radioactifs
Un des principaux dispositifs conçus pour garantir la sûreté des centrales nucléaire s
consiste à enfermer dans trois barrières de confinement superposées les produit s
radioactifs présents dans le coeur du réacteur.
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COmbuttible

Gaine

Cuve du réacteur ea acier
épaisse de 20 tm
Eacwimte de coafin ement en
bétoe épaisse de 90 cm

Ce dispositif comporte successivement :

1. La gaine métallique qui renferme le combustible nucléaire, constitué d e
petites pastilles d'uranium .
2. La cuve en acier qui abrite le coeur du réacteur, prolongée par l'enveloppe d e
métal formée par les tuyauteries du circuit primaire .
3. L'enceinte de confinement en béton, simple ou double, qui entoure l e
réacteur (cuve et circuit primaire) .
Toutes les centrales nucléaires d'EDF et la plupart des centrales des pays
occidentaux mettent en oeuvre cette triple barrière de confinement .

Pendant la phase d'exploitation de l'installation, le second nivea u
de la défense en profondeur s'attache à limiter l'occurrence de s
incidents et à arrêter leur évolution . La démarche implique ic i
principalement : la prévention pour éviter une situation anormal e
(qualité d'exploitation, maintenance préventive) ; la surveillance, pou r
détecter tout début d'anomalie (contrôles périodiques, entretien de s
matériels) ; l'action pour revenir à un état sûr (traitement de s
anomalies, déclenchement des systèmes de sauvegarde) . Toutes ces
opérations sont effectuées selon des procédures précisément définies e t
par des équipes qualifiées et entraînées .

Au cas où une situation accidentelle surviendrait malgré tout, une
troisième ligne de défense est prévue pour y faire face . C'est l e
troisième niveau de la défense en profondeur . Des procédures
préalablement consignées décrivent les actions à effectuer selon le typ e
d'accident survenu, afin de le maîtriser et d'en limiter les conséquences .
De plus, pour assister et conseiller les opérateurs de l'installation ,
l'organisation française prévoit la mise en alerte d'une équipe national e
de crise composée d'experts en sûreté nucléaire .

Plans d'urgence

Parallèlement à ces actions est prévue l'entrée en vigueur, si le s
circonstances le commandent, d'un dispositif s'articulant en deux plan s
d'urgence étroitement coordonnés :
- Le Plan d'Urgence Interne (PUI), conçu et mis en ceuvre par EDF, qui a
pour but de limiter les conséquences de l'accident et d'assurer la protectio n
des personnes travaillant sur le site de l'installation ;
- Le Plan Particulier d'Intervention (PPI), qui est déclenché par les
autorités administratives locales (Préfet) si l'accident est susceptible d'avoi r
des conséquences à l'extérieur du site . Ce plan prévoit l'organisation de s
secours, les mesures à prendre en cas de risque de contamination ainsi qu e
les conditions d'information du public et des médias .

n7 incinn
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INES, l'échelle de gravité des incidents et accidents nucléaire s

acciderrts oentrainant pasd
e risque important hors du site

3
incident grave

	

J

W

	

en
dess us de t'ëchette

aucune importance au pont de vue de ta sûretè

Tous les incidents, y compris les plus minimes, survenant dans les installation s
nucléaires doivent obligatoirement, en France, être déclarés aux autorités de sûret é
et rendus publics . IIs sont classés selon une échelle de gravité adoptée au nivea u
international : l'échelle INES ("International Nuclear Event Scale") . Le classement v a
de l'anomalie sans conséquence (niveau 0) à l'accident le plus grave (niveau 7) ,
classement attribué à l'accident de Tchernobyl .

,~Hautde page',

Les autres facteurs qui concourent à la sûreté nucléaire

Au-delà de ces dispositions particulières, la sûreté des installation s
nucléaires dépend d'un ensemble de facteurs parmi lesquels il fau t
mentionner :

+ La formation des personnels : les "pilotes" et les agent s
d'exploitation des installations nucléaires sont régulièrement appelés à
des stages de formation continue et d'entraînement qui leur permetten t
de renforcer leurs connaissances théoriques et pratiques . C'est ainsi qu e
s'est développé dans le secteur nucléaire une "culture de sûreté" qu i
conduit chacun, au-delà des règles codifiées, à évaluer, pour chaqu e
acte qu'il accomplit, son incidence sur la sûreté ;

• La qualité des matériels : tous les équipements sont réalisés selon le s
règles de l'assurance qualité, procédure contraignante destinée à
garantir l'absence de défauts dans les différents matériels e t
composants ;

* Le retour d'expérience : l'expérience accumulée en France ave c
l'exploitation de 58 réacteurs nucléaires et de grandes usines du cycl e
du combustible permet d'améliorer constamment le niveau de sûret é
des installations. Chaque incident, anomalie ou erreur est détecté ,
signalé, analysé afin que soient prises les mesures correctives pou r
éviter sa répétition ;

• La coopération internationale : dans le cadre d'un réseau organis é
au niveau mondial, les exploitants nucléaires s'échangent leu r
expériences. Par ailleurs, des missions internationales d 'experts
viennent régulièrement examiner les centrales nucléaires, en France e t
dans le monde, pour valider leur niveau de sûreté .

47--
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Le contrôle des pouvoirs publics

Au-delà des contrôles exercés par les exploitants, ce sont les pouvoirs
publics qui coordonnent, en France, toutes les actions relatives à la sûret é
nucléaire . Les services du Premier ministre, les ministères de la Santé, d e
l'Industrie, de l'Environnement, de l'Intérieur, ainsi que leurs appui s
techniques, vérifient l'observation des règles d'exploitation et peuven t
ordonner la fermeture de tout équipement dont la sûreté n'apparaît pa s
garantie . C'est la Direction Générale de la Radioprotection et de la Sûret é
Nucléaire (DGRSN) qui, au sein du gouvernement, est chargée d e
l'essentiel de ces contrôles (voir rubrique "L'industrie nucléaire en France") .

Quel bilan de sûreté pour les installations nucléaires en
France ?

Des incidents, des anomalies de fonctionnement, se produisent dans le s
installations nucléaires, comme dans n'importe quelles autres installation s
industrielles . En France, la gravité de ces incidents est restée limitée,
n'affectant pas sérieusement la sûreté . Après bientôt 40 ans d'exploitation ,
les installations nucléaires n'ont fait, dans le pays, aucune victime : les
rares accidents corporels qui se sont produits, essentiellement sur le s
chantiers de construction n'ont pas eu pour cause le caractère nucléair e
des installations. Une comparaison statistique avec les autres grandes
sources de production d'électricité (pétrole, charbon, gaz, barrage s
hydrauliques) fait apparaître l'énergie nucléaire comme la plus sûre pou r
les personnes et celle dont les risques sont le mieux maîtrisés .

# Retou r
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► NUCLÉAIRE ET ENVIRONNEMEN T

L'impact d'une installation nucléaire sur l'environnement est d û
principalement à ses rejets radioactifs, thermiques et chimiques . Les
mesures édictées par la réglementation française sont destinées à
maintenir ces rejets à des niveaux acceptables du point de vue de la sant é
des personnes et de la protection de l'environnement . Il en résulte u n
impact environnemental limité, d'autant plus que les installations nucléaire s
ne rejettent à l'atmosphère ni gaz à effet de serre ni produits polluants tel s
les dioxydes de soufre ou d'azote ou les poussières .

Enquêtes, contrôles et bilan s

L'implantation et l'exploitation d'une installation nucléaire sont régies, e n
France, par une série de procédures ayant pour objet de contrôler et d e
limiter ses effets sur l'environnement .
Avant d'engager la construction, une étude d'impact est établie, décrivan t
les caractéristiques du milieu dans lequel l'installation va être implantée,
évaluant les effets possibles de la centrale sur l'environnement e t
définissant les mesures à prendre pour les atténuer . Une autre enquête
préliminaire obligatoire établit l'état radiologique du site avant l'entrée e n
service de l'installation . Ce "point zéro" sert de référence permettant de
mesurer les éventuelles fluctuations de la radioactivité du milieu pendant l a
période d'exploitation .

A ces enquêtes préliminaires s'ajoutent, durant la phase d'exploitation ,
toute une série de contrôles et d'études effectués en permanence pa r
l'exploitant, par des organismes relevant des pouvoirs publics et par de s
laboratoires indépendants . Chaque année, pour chaque installation, est
élaboré un rapport regroupant les données environnementales recueillie s
dans la région d'implantation : bilans radio- écologiques portant sur le sol ,
l'herbe, les végétaux, le lait, les denrées agricoles ; analyses sur l'air, l a
qualité des eaux, sur l'état de la flore et de la faune aquatiques aux abord s
du site .
La quantité importante de données recueillies depuis plusieurs dizaine s
d'années, en France, à travers les études, ne mettent pas en évidence d e
nuisance significative causée à l'environnement par l'exploitation d e
l'énergie nucléaire .

Repère s

Le point zéro . . .
. . .désigne l'état de référence radioécologique de l'environnement effectué su r
chaque site destiné à accueillir une installation nucléaire .
Cette étude préalable permet une meilleure interprétation des mesures réalisée s
dans l'environnement après la mise en service de l'installation et une meilleur e
évaluation de ses conséquences radiologiques éventuelles . Le "point zéro" mesur e
la radioactivité dans les milieux aquatique et terrestre et évalue la radioactivit é
artificielle éventuellement présente avant la mise en service de l'installatio n
(résultant par exemple des retombées des essais nucléaires atmosphériques ou d e
l'accident de Tchernobyl) .
Les résultats du "point zéro" sont publiés et disponibles auprès de chaque site .

+ La radioactivit é

+ Comment fonctionn e
une centrale nucléaire

La sûreté nucléaire

+ Nucléaire e t
environnemen t
Le cycle d u
combustible

Les déchets

Le démantèlement de s
installation s

+ Programmes nucléaire s
en France et dans l e
monde

+ Repères historiques



Jl'lilV 1VUG1GQ11 V, GL Gll V11V1111G111G11L

	

rQ6G G JUl J

Les rejets radioactifs

En fonctionnement normal, une centrale nucléaire émet des rejet s
radioactifs liquides ou gazeux . il s'agit de rejets effectués volontairement .
IIs proviennent des circuits d'épuration et de filtration de la centrale qu i
collectent une partie des éléments radioactifs engendrés par l e
fonctionnement des installations. Après avoir été triés, selon leur niveau d e
radioactivité et leur composition chimique, ces éléments sont stockés ,
traités puis rejetés sous forme liquide ou gazeuse .
Les quantités d'effluents que les centrales sont autorisées à rejeter son t
établies par les pouvoirs publics à des niveaux très bas écartant tout risque
d'une augmentation significative de la radioactivité naturelle d e
l'environnement .
Dans la pratique, les rejets radioactifs effectués par les centrales nucléaire s
d'EDF sont très inférieurs à ces normes réglementaires, dont ils n e
représentent que quelques pour-cents .
Les contrôles et mesures systématiquement effectués par l'exploitant ains i
que par les organismes dépendant des pouvoirs publics ne mettent pas e n
évidence de marquage du milieu terrestre dû aux rejets radioactifs des
centrales . Dans les milieux aquatique et marin, quelques éléments à vi e
courte sont décelables à de très faibles concentrations (argent, cobalt) .
Appliqué aux populations environnantes, l'impact dosimétrique de ce s
rejets liquides et gazeux conduit à une évaluation inférieure au 1/1000è d e
l'exposition résultant de la radioactivité naturelle (qui varie elle-mêm e
fortement d'une région à l'autre en fonction de la nature des sols) .
Au total, les études conduites ne permettent pas d'identifier d e
conséquence dommageable pour l'environnement ou pour la santé de s
populations due aux rejets radioactifs des centrales nucléaires .

Surveillance de l 'environnement à la centrale de Golfech
(Photo : EDF)

aHautde page

a Repéresl

Bilans radioécologiques
Dans chaque centrale nucléaire française, le laboratoire "environnement" effectu e
quotidiennement de nombreux prélèvements ainsi que des mesures de radioactivit é
à partir des données fournies par des balises situées dans un périmètre de 1 km à 5
km autour de chaque site . Toutes les centrales élaborent chaque année un rappor t
regroupant l'ensemble des bilans radioécologiques effectués dans la régio n
d'implantation, et concernant notamment : le sol, l'herbe, les végétaux , le lait ,
certaines denrées agricoles, les cours d'eau, les eaux souterraines et fluviales, l a
flore et la faune aquatiques .

Rejets thermiques

L'eau qui alimente les circuits de refroidissement de la centrale es t
légèrement échauffée lorsqu'elle est rejetée dans le fleuve ou dans la mer.
Cet échauffement est mesuré en permanence et les résultats sont
retransmis en salle de commande . L'augmentation de la température d u
milieu aquatique ne doit pas dépasser certaines limites, fixées par l a
réglementation et variant selon les périodes de l'année . Dans le cas où ces
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limites risqueraient d'être dépassées ? pendant les périodes de forte
chaleur ? la centrale est exploitée à une puissance plus faible et peu t
même, en cas de nécessité, être provisoirement arrêtée .

Les études menées depuis plusieurs dizaines d'années en France montren t
que les effets des rejets thermiques des centrales sur la faune et la flore
aquatiques sont négligeables . Le réchauffement des fleuves reste faible et
très localisé et les inventaires des espèces vivant dans le milieu aquatiqu e
indiquent que l'équilibre de l'écosystème n'est pas modifié .

Pêcheurs près de la centrale de Saint-Laurent-des-Eau x
(EDF - Photo : Jean-Claude RAOUL )

■ Repères

Prélèvement et restitution d'eau . . .
Les centrales implantées en bord de mer ou sur les fleuves au débit suffisant
fonctionnent en "circuit ouvert" . Pour alimenter leur circuit de refroidissement, l'ea u
est prélevée à ces sources à raison de plusieurs de dizaines de m3 par second e
(selon la puissance de la centrale) . L'eau est ensuite intégralement rejeté e
(réchauffée de quelques degrés) à la source d'où elle provient .
Lorsque le fleuve n'a pas un débit suffisant ou s'il y a plusieurs centrale s
rapprochées le long d'un même fleuve on fonctionne alors en circuit fermé, e n
utilisant des réfrigérants atmosphériques qui refroidissent l'eau des circuits grâce à
des échanges avec l'air de l'atmosphère . Il suffit alors de prélever dans le fleuve u n
faible débit (quelques m3/seconde) qui est évaporé dans les aéroréfrigerant s

Rejets chimiques

Pour pouvoir être utilisée dans les circuits de la centrale, l'eau destinée a u
refroidissement de l'installation doit subir différents traitements chimique s
(déminéralisation, chloration) . Ces traitements donnent lieu à des rejet s
d'effluents tel que sodium, chlorures, sulfates . L'augmentation minime des
teneurs en sels qui en résulte n'a guère d'influence sur la faune et la flor e
aquatiques, comme le montrent les études régulièrement conduites su r
l'écosystème aquatique autour de chaque centrale (rivières, lacs, estuaires ,
milieux marins) . Ces études mettent en oeuvre des dispositifs automatique s
qui enregistrent en continu le niveau de radioactivité, la température, le
pH, la conductivité et la teneur en oxygène dissous .

Autres impacts

Niveau sonore : les principales sources de bruit d'une centrale nucléaire
proviennent des tours de réfrigération et des groupes turbo-alternateurs .
Aux abords des sites, les niveaux sonores sont très limités : de l'ordre d e
40 décibels, comparables au bruit du vent dans les feuilles des arbres .

Climat local : l'évaporation de l'eau dans les tours de réfrigératio n
engendre un panache de vapeur dont l'ampleur dépend des condition s
atmosphériques . Ce panache d'air humide n'a pas d 'effet sur le climat local .
Il a pour conséquence une faible réduction de l'ensoleillement aux abord s
du site, inférieure aux fluctuations naturelles d'une année sur l'autre .
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Déchets et démantèlement : outre les impacts environnementau x
précédemment décrits, le fonctionnement d'un centrale nucléaire produi t
des déchets solides qui ne sont pas rejetés dans l'environnement mai s
confinés et stockés . Un chapitre leur est spécifiquement consacré sur c e
site (voir rubrique "Introduction à l'énergie nucléaire", sous-rubrique "Le s
déchets nucléaires"), de même qu'au démantèlement des centrale s
définitivement mises hors service (rubrique "Introduction à l'énergi e
nucléaire", sous-rubrique "Le démantèlement") .

. Repères

Protection des poissons et des oiseaux . . .
Pour que les prises d'eau et autres aménagements hydrauliques réalisés pour les
centrales nucléaires ne perturbent pas la faune aquatique, des passes à poisson s
sont construites pour faciliter leur transit . Pour protéger les oiseaux, plusieurs types
de dispositifs sont mis en place : des leurres qui les éloignent des lignes électrique s
à haute tension ; des barrettes de protection ou perchoirs sur lesquels ils peuvent s e
poser sans risque .

[Hautde page l

Une énergie qui ne pollue pas l'atmosphère

Evaluer l'impact environnemental d'une source d'énergie, ce n'est pa s
seulement mesurer les nuisances qu'elle provoque . C'est aussi mesurer le s
nuisances qu'elle permet d'éviter par rapport aux autres sources d'énergi e
assurant une production équivalente. De ce point de vue, il convient de
mentionner la caractéristique écologique majeure des centrales nucléaires :
elles ne provoquent aucune pollution de l'atmosphère car elles ne rejettent
ni gaz à effet de serre (tel le gaz carbonique : CO2) ni autres produits
polluants (tels le dioxyde de soufre et l'oxyde d'azote) contrairement au x
centrales électriques brûlant des combustibles fossiles, charbon, gaz ,
pétrole .

• C'est ainsi, par exemple, que le remplacement d'une centrale à charbo n
de type classique de 1000 mégawatts électriques par une central e
nucléaire de puissance équivalente permet d'éviter le rejet à
l'atmosphère d'environ 7 millions de tonnes de gaz carbonique CO2 e t
de 30 000 tonnes de soufre par an .

• Si l'on prend en compte l'ensemble du parc de centrales nucléaires e n
France, les rejets évités en un an sont de l'ordre de 400 millions d e
tonnes de CO2, 2 millions de tonnes de dioxyde de soufre, 1 million d e
tonnes d'oxyde d'azote et 80 000 tonnes de poussières .

Concrètement entre les années 1970 et 1990, la mise en service de s
centrales nucléaires et la diminution concomitante du recours au x
énergies fossiles ont entraîné une réduction de la pollutio n
atmosphérique en France : au niveau du parc électrique, les émissions
de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote ont été réduites de 70% ; les
émissions de CO2 ont été réduites de 40%, alors que la productio n
d'électricité a plus que triplé dans la même période .

•
Comparaisons internationales : les quelques données statistiques
suivantes permettent de prendre la mesure de la situation française pa r
rapport à l'international :

- La production d'électricité est responsable d'environ 40 % de s
émissions de CO2 dues aux activités humaines au niveau mondial ;
cette proportion est de 10% en France .

- Pour chaque kilowattheure produit, l'émission de CO2 est de 426
grammes en moyenne dans l'Union Européenne contre 67 grammes e n
France . Cette situation est due non seulement au nucléaire mais auss i

1)7 /04 /A A
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au recours à l'hydroélectricité, qui interviennent respectivement pou r
78% et 15% dans la production nationale d'électricité . En France, pou r
chaque kilowattheure produit, les émissions de CO2 sont 7 fois moin s
élevées qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni, 11 fois moins qu'a u
Danemark .

Au total, les effets conjugués du nucléaire, de l'hydraulique et d e
l'utilisation rationnelle de l'énergie permettent désormais à la France de s e
situer aux tout premiers rangs des pays industrialisés où l'atmosphère es t
le moins polluée par la production d'électricité .

Repère s

Contre l'effet de serre et les pluies acide s
Les pluies acides ainsi que l'effet de serre sont des menaces pour l'environnement .
Certains produits polluants, rejetés notamment par les centrales électriques brûlan t
des combustibles fossiles contribuent à ces phénomènes (même si des programme s
ont été lancés pour réduire le volume et la nocivité des effluents relâchés) . Dans la
mesure où elles n'émettent pas ces rejets polluants, tout en fournissant de s
quantités massives d'électricité, les énergies hydraulique et nucléaire peuven t
apporter une contribution réelle à la préservation de l'atmosphère .

a Repères ,

Nucléaire et réduction des gaz à effet des serr e
hypothèses statistiques
Dans l'hypothèse où le parc électrique des pays de l'OCDE aurait une structure
identique à celle du parc français actuel, soit 78% d'électricité d'origine nucléaire, le s
résultats suivants pourraient être constatés :
- Une diminution d'environ 87% des émissions de CO2 liées à la productio n
d'électricité dans l'OCDE ;
- Une diminution d'environ 32% des émissions de CO2, tous secteurs confondus ,
dans l'OCDE ;
- Une diminution d'environ 17% des émissions de CO2 liées à la productio n
d'électricité dans le monde entier .
- En admettant qu'une telle situation ait prévalu au lendemain des accords de l a
Conférence de Kyoto (signés en décembre 1997), les objectifs de réductio n
mondiale des émissions de CO2 fixés par cette Conférence pour l'horizon 201 2
auraient été largement atteints et dépassés .

aHautde page
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a ' INTRODUCTION A L` ÉNERGIE NUCLÉAIR E

R LE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIR E

L'Uranium, à l'état naturel ou légèrement enrichi dans son isotope 235 ,
est le combustible des centrales nucléaires . Le plutonium, qui résulte d e
la fission et des transformations de l'uranium, peut être également défin i
comme un combustible nucléaire . Mais il est beaucoup moins utilisé, à
l'heure actuelle, que l'uranium .
Métal gris et dur, l'uranium est relativement répandu dans l'écorc e
terrestre . On le rencontre sous différentes formes minéralogiques, auss i
bien dans les terrains granitiques que sédimentaires .
Le cycle du combustible nucléaire désigne l'ensemble des opération s
nécessaires pour approvisionner en combustible les réacteurs nucléaire s
puis pour stocker, retraiter et recycler ce combustible . La France dispos e
sur son territoire de toutes les installations nécessaires à ces différente s
opérations . Ces installations sont, pour la quasi -totalité, exploitées par l a
Compagnie Générale des Matières Nucléaires (COGEMA) soit directement ,
soit par l'intermédiaire des filiales .

aHautde page

L'exploitation minière

A ciel ouvert ou dans les mines souterraines, l 'exploitation des gisements
d'uranium s'effectue selon les méthodes classiques utilisées dans le s
installations minières . La présence de radioactivité nécessite cependan t
des mesures de protection visant à diminuer l'irradiation et à réduire le s
concentrations de poussières et de radon (gaz radioactif) : notammen t
systèmes d'arrosage et ventilation permanente .

Après avoir exploité plusieurs gisements (Forez, Vendée, Limousin ,
Hérault) la France assure aujourd'hui par des importations l'essentiel d e
son approvisionnement en uranium . Cogema possède des parts et est
parfois l 'opérateur de certaines mines d'uranium à l'étranger (Canada ,
Gabon, Niger) .

®~•Introduction â l'énergie
nucléaire

+ Atomes, fission ,
fusio n
La radioactivit é

+ Comment fonctionn e
une centrale nucléaire
La sûreté nucléaire
Nucléaire et
environnemen t

* Le cycle d u
combustibl e

a Les déchet s
Le démantèlement des
installations
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La concentration du minerai

La teneur en uranium des minerais est en général assez faible : de l'ordre
de 1 à 5 kg par tonne . C'est pourquoi le minerai est concentré dans des
installations implantées à proximité immédiate des mines. Après une
série d'opérations physiques et chimiques on obtient un concentré ayan t
l'aspect d'une poudre jaune appelée "yellow cake" dont la teneur e n
uranium est d'environ 75% .

AHaatde page

Le raffinage et la conversion

Le "yellow cake" n'a pas un degré de pureté nucléaire suffisant ni l a
forme chimique appropriée pour pouvoir être utilisé tel quel comm e
combustible dans le réacteur . Il est donc l'objet d'un traitemen t
supplémentaire afin d'obtenir un composé chimique adapté .

L'Enrichissement de l'uranium

Dans l'uranium naturel, on trouve, en proportion constante, deux sorte s
d'atomes (ou isotopes) : L'uranium 238 et l'uranium 235 qui constituen t
respectivement 99,30/o et 0,7% du mélange. Seul l'uranium 235 est
fissile . Certains types de réacteurs nucléaires (les plus répandus dans le
monde) sont conçus pour fonctionner avec un combustible comportant
une proportion d'uranium 235 supérieure à celle qui est présent à l'éta t
naturel . Il convient donc d'augmenter jusqu'à 3% à 4% la teneur e n
isotope 235 de l'uranium naturel .

Divers procédés sont utilisés pour effectuer cette opération appelé e
"enrichissement" .

nHautde page

■LES TECHNIQUES D'ENRICHISSEMENT
Pour enrichir l'uranium : deux techniques principale s

La diffusion gazeuse

Le principe consiste à envoyer de l'hexafluorure d'uranium (YF6), à
l'état gazeux, à travers de fines membranes percées de milliards d e
pores . La molécule d'uranium 235, plus légère et plus rapide, franchi t
plus souvent la barrière que la molécule d'uranium 238 .Répétée des
milliers de fois, à travers une succession de récipients cylindrique s
formant la "cascade de diffusion", l'opération permet d'obtenir d e
l'hexafluorure d'uranium " riche "d'uranium 235 dans la proportio n
souhaitée .

L'ultracentrifugatio n

Procédé d'enrichissement utilisé à moins grande échelle qui consiste à
utiliser la force centrifuge pour séparer, compte tenu de leur masse
différente, les isotopes 238 et 235 de l'uranium .

Par ailleurs, des recherches ont été engagées, principalement aux
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Etats-Unis, en France et au lapon sur un procédé d'enrichissemen t
par laser .

L'usine Georges-Besse d'Eurodif, sur le site de Tricastin, est une de s
plus grandes usines d'enrichissement actuellement en fonctionnemen t
dans le monde . Exploitée par Cogema, elle utilise le procédé d e
diffusion gazeuse mis au point par le Commissariat à l'Energi e
Atomique. Elle est capable d'alimenter annuellement une centaine d e
réacteurs nucléaires et fournit environ le tiers de la production
mondiale d'uranium enrichi .

La fabrication des combustible s

L'hexafluorure d'uranium en provenance de l'usine d'enrichissement est
transformé en oxyde d'uranium, conditionné en petites pastille s
cylindriques . Celles-ci sont empilées dans de longs tubes métallique s
appelés crayons . Ces crayons sont à leur tour réunis et maintenus à l'aid e
de grilles pour former des assemblages . A titre d'exemple, le coeur d'u n
réacteur à eau sous pression de 900 Mwe comporte : 157 assemblages ,
réunissant chacun 264 crayons, soit plus de 11 millions de pastilles (un e
pastille est équivalente à 2,5 tonnes de charbon) .

Pour les filières des réacteurs à eau ordinaire, un autre type d e
combustibles est également fabriqué en France, à échelle industrielle ,
depuis plusieurs années . Appelés "MOX" (mélange oxyde) ils sont formé s
d'un mélange d'uranium appauvri et de poltunium . IIs sont fabriqués dans
l'usine MELOX, à Marcoule .

Dans le réacteu r

Durant son séjour de trois à quatre ans dans le coeur du réacteur, l e
combustible subit des transformations qui vont le rendre moin s
performant : diminution de teneur en matière fissile, formation d e
plutonium, apparition de déchets sous forme de produits de fission .
Cependant une fois retiré du réacteur, le combustible contient encore un e
de grandes quantités de matières énergétiques récupérables (environ 9 7
%, sous forme d'uranium et de plutonium) et 3% de déchets .
Provisoirement stocké en piscine en vue de sa désactivation, l e
combustible usé est ensuite transporté jusqu'à l'usine de retraitemen t
dans un emballage étanche appelé "château" .

Le retraitement/ recyclage

Le retraitement consiste à séparer, dans le combustible usé, les matière s
énergétiques réutilisables (uranium et plutonium) des produits de fissio n
sans utilité . Après une série d'opérations mécaniques et chimique s
(cisaillage, dissolution à l'acide, séparation par solvants) on récupèr e
l'uranium et le plutonium qui seront recyclés principalement pour entre r
dans la fabrication de nouveaux éléments combustibles . Quant aux
produits de fission, mis en solution, ils sont stockés en cuve duran t
quelques années avant d'être vitrifiés par incorporation à des matrices d e
verre et coulés dans les conteneurs étanches en acier inoxydable . Ces
conteneurs sont entreposés de façon provisoire à la Hague dans des puit s
souterrains refroidis par ventilation, dans l'attente d'un stockage définitif .

Avec une capacité de 1600 tonnes annuelles, l'usine Gogema de la Hagu e
est la plus grande installation de retraitement du monde . EDF et d e
nombreuses compagnies d'électricité étrangères y font retraiter leur s
combustibles usés (récupérant ensuite uranium, plutonium et déchets
séparés) .

Il faut rappeler que certains pays ne procèdent pas au retraitement d e
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leurs combustibles nucléaires usés . IIs les entreposent dans des piscines
attenantes aux réacteurs en attendant de définir les modalités d'u n
stockage définitif .
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O INTRODUCTION A L'ÉNERGIE NUCLÉAIR E
nucléair e

a Atomes, fission ,
fusio n

• La radioactivit é
• Comment fonctionn e

une centrale nucléaire
• La sûreté nucléaire
• Nucléaire e t

environnemen t
• Le cycle d u

combustibl e
• Les déchet s
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installations
Programmes nucléaire s
en France et dans l e
mond e

s Repères historiques Après la mise en évidence de la fission de l'uranium et la construction de s
premières "piles atomiques" aux Etats-Unis (1942) et en France (1948), le s
recherches ont abouti, dans le domaine civil, à une étape majeure : la
première production expérimentale d'électricité grâce à l'énergie nucléaire ,
intervenue en 1951 aux Etats-Unis .

Dans les années suivantes, les premières centrales nucléaires de puissanc e
ont vu le jour en Union Soviétique, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et e n
France. Depuis lors, un développement technologique et industriel souten u
a fait du nucléaire une des principales sources d'énergie dans le mond e
pour la production de courant électrique . A l'heure actuelle, quelque 430
réacteurs, réparti dans 33 pays, totalisent une puissance installée de plu s
de 350 000 mégawatts et fournissent 17 % de l'électricité mondiale .

Les grandes étapes

455 ay. J .-C . : Leucippe, philosophe grec, imagine l'existence de
particules infiniment petites et énonce le mot "atome" (= insécable) .
Démocrite, son disciple, décrit la matière comme étant composé e
d'atomes .

• 1896 : Henri Becquerel met en évidence le "rayonnement" émis pa r
l'uranium, découvrant ainsi l'existence du phénomène de radioactivité .

Henri Becquerel dans son laboratoire
(vers 1903) (Photo : Archives Curie et Joliot-Curie )

1897 : J .-J . Thomson identifie l'électro n

REPÈRES HISTORIQUES

Qu'est-ce qu'un atome ? Qu'est-ce que la radioactivité ? Quels sont les
mécanismes qui commandent les réactions nucléaires productrices
d'énergie ? Comment extraire et utiliser cette énergie ? Un des principau x
chapitres de la science moderne s'est construit à partir de ce s
interrogations . Les prémisses de cette aventure remontent à la Grèc e
antique, lorsqu'un philosophe émit pour la première fois l'hypothèse qu e
toute matière était formée, dans ses constituants ultimes, de grain s
minuscules et insécables . Mais les recherches et expérimentations propre s
à la démarche scientifique n'ont vraiment commencé qu'à l'époque
contemporaine, aboutissant à la découverte fondatrice de la radioactivité e t
de l'existence des atomes .



.~l Llv, iXcYUiw ui~wiiyuw

	

r aro c qui

• 1898 : Pierre et Marie Curie établissent la propriété de certains type s
d'atomes d'émettre spontanément des rayonnements. IIs donnent à ce
phénomène le nom de radioactivité .

Pierre et Marie Curie dans leur laboratoire à l'École de Physique et Chimi e
de Paris (Photo : Archives Curie et Joliot-Curie)

&Hautde page '

• 1900 : Ernest Rutherford et Frederick Soddy mettent en évidence
certaines réactions nucléaires caractéristiques de la radioactivité . IIs
distinguent les rayonnements alpha et bêta . Paul Villard identifie l e
rayonnement gamma .

* 1903 : Ernest Rutherford établit que la radioactivité consiste en l a
transformation spontanée d'un atome en un autre type d'atome .

• 1905 : Albert Einstein énonce la formule de l'équivalence de la masse e t
de l'énergie : E = mcg .

• 1912-1913 : Ernest Rutherford et Niels Bohr décrivent l'atome comm e
constitué d'un noyau, formé de protons et entouré d'un cortèg e
d'électrons .

• 1930-1932 : James Chadwick, Walter Bothe, Irène et Frédéric Joliot -
Curie établissent l'existence du neutron .

• 1934 : Irène et Frédéric Joliot-Curie expérimentent la possibilité d e
créer par des moyens artificiels des éléments radioactifs n'existant pas à
l'état naturel (c'est la "radioactivité artificielle") .

Irène Curie et Frédéric Joliot dans leur laboratoire de physique de l'Institut
du Radium en 193 5

(Photo : Archives Curie et Joliot-Curie)
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+ 1938 : Otto Hahn, Fritz Strassmann, Otto Frish et Lise Meitner mettent
en évidence le phénomène de fission de certains atomes lourds sous l e
choc d'un neutron .

+ 1939 ; Frédéric Joliot-Curie, Lew Kowarski et Hans von Halba n
démontrent que la fission des noyaux d'uranium peut développer un e
"réaction en chaîne" . IIs conçoivent le projet d'un réacteur utilisant c e
phénomène pour produire de l'énergie. Mais la guerre empêche l a
réalisation de ce projet en France .

+ 1942 : Enrico Fermi réalise à Chicago la première "pile atomique" ,
démontrant que l'on peut provoquer et contrôler la fission des atomes e t
la réaction en chaîne .

+ 1939-1945 : Pendant la guerre, un programme militaire sur la fission
est engagé aux Etats-Unis, avec la participation de physiciens émigrés .
Le premier essai d'un engin nucléaire militaire est réalisé en juillet 1945 ,
suivi des explosions d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945 .

+ 1948 : En France, les équipes du CEA font fonctionner ZOE, la première
"pile atomique" construite en Europe .

L'équipe des concepteurs et réalisateurs de la pile française ZOE .
Assis au centre : F . 7oliot ; à sa droite : L. Kowarski .

+ 1951 : Première production d 'électricité d'origine nucléaire par u n
réacteur expérimental construit aux Etats-Unis (EBR1) .

EBR1 : les premières lampes nucléaires s'éclairent .

+ Dans les années 1950 : Les premiers programmes de construction d e
centrales nucléaires de puissance sont lancés en Union Soviétique, a u
Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en France .
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