
Rapport du Forum d'Échanges ANDRA / CEA / COGEMA / EDF / FRAMATOME-ANP / IRSN 
Rapport commun référencé par le CEA - DEN/DDIN/DPRGD/RT/2004/2 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Évaluation environnementale et sanitaire de cycles 

électronucléaires : recherche méthodologique et 
application à des scénarios prospectifs 

 
 
 
 
 
 
 

14 décembre 2004 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport Forum d'Échanges 

Forum d'Échanges ANDRA/CEA/COGEMA/EDF/FRAMATOME-ANP/IRSN 2/97 
Rapport final - 14.12.04 

 



Rapport Forum d'Échanges 

Forum d'Échanges ANDRA/CEA/COGEMA/EDF/FRAMATOME-ANP/IRSN 3/97 
Rapport final - 14.12.04 

Sommaire 

 
 
 
1. Introduction  .........................................................................................................5  

2. Description des scénarios étudiés ............................................................................8 

3. Méthodologie d'évaluation environnementale et sanitaire ..........................................13 

3.1. Historique : vers plus de sens environnemental ..........................................13 

3.2. Cadre méthodologique général .................................................................14 

3.3. Utilisation et portée de la méthode ...........................................................15 

3.4. Indicateurs et formats des résultats ..........................................................17 

4.  Résultats et analyse ............................................................................................19 

4.1. Tableau de synthèse des résultats des trois groupes techniques.....................19 

4.2. Analyse détaillée ....................................................................................20 

4.3. Limites actuelles de la méthode Forum d'échanges 2004 ..............................23 

4.3.1. Limites relatives au cahier des charges initial ................................23 

4.3.2. Limites relatives au caractère générique de l’approche.....................24 

4.3.3. Limites relatives aux trois méthodes employées .............................24 

5. Conclusions .......................................................................................................25  

6. Perspectives .......................................................................................................25 

Annexe 1. Participants du Forum d'échanges (Comité Technique)..................................26 

 

Partie A :  Sélection et description des scénarios à étudier.........................................27  

Rapport du groupe technique "Scénarios" présentant les grandeurs et résultats 

caractéristiques des scénarios à étudier ; sa rédaction a été pilotée  par le CEA. 

 

Partie B :  Inventaire des cycles étudiés..................................................................49 

Rapport du groupe technique "Cycle" détaillant les indicateurs retenus, les 

résultats et leur analyse ; sa rédaction a été pilotée par le CEA. 

 

Partie C :  Impacts environnementaux globaux ........................................................61 

Rapport du groupe technique "Analyse de Cycle de Vie" (ACV) détaillant les 

indicateurs retenus et les résultats ACV ; sa rédaction a été pilotée par EDF. 

 

Partie D :  Impacts environnementaux et sanitaires locaux ........................................79 

Rapport du groupe technique "Impact local" détaillant les indicateurs         

retenus et les résultats ; sa rédaction a été pilotée par COGEMA. 

 

Partie E :  Version intermédiaire 2002 de la méthodologie Forum (sur cd-rom uniquement) 

 E-1 : Rapport PricewaterhouseCooper "Recherche d'une méthodologie       

pour évaluer des cycles électronucléaires sous l'angle environnemental     

et sanitaire" – Mai 2002 

 E-2 : Rapport BIO Intelligence Service - Recommandations à la 

méthodologie Forum 2002 – Octobre 2003 

 



Rapport Forum d'Échanges 

Forum d'Échanges ANDRA/CEA/COGEMA/EDF/FRAMATOME-ANP/IRSN 4/97 
Rapport final - 14.12.04 



Rapport Forum d'Échanges 

Forum d'Échanges ANDRA/CEA/COGEMA/EDF/FRAMATOME-ANP/IRSN 5/97 
Rapport final - 14.12.04 

1. INTRODUCTION  
 
Le code de l'environnement stipule, en son article L. 542-1, que "la gestion des déchets 
radioactifs à haute activité et à vie longue doit être assurée dans le respect de la protection 
de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en considération les droits des 
générations futures". Des recherches ont alors été entreprises concernant la séparation et la 
transmutation des éléments radioactifs à vie longue ("axe 1" de la loi), les possibilités de 
stockage en formations géologiques profondes ("axe 2") et la mise au point des procédés de 
conditionnement et d’entreposage de longue durée en surface de ces déchets ("axe 3"). Un 
rapport d’avancement de ces recherches sera transmis en 2006 par le Gouvernement au 
Parlement, qui sera alors en mesure d’orienter ses choix en matière de gestion des déchets 
radioactifs à haute activité et à vie longue1.  
 
A côté des éclairages purement scientifiques ou techniques qui seront apportés par les 
résultats des différentes recherches engagées dans le cadre de la loi, le "Forum d'échanges" 
constitué par ANDRA, CEA, COGEMA, EDF, FRAMATOME-ANP et IRSN a entrepris en 1998 de 
contribuer à l’évaluation environnementale et sanitaire des différents modes de gestion des 
déchets radioactifs dans le cadre des travaux de la loi de 91. Ses membres2 ont mis en 
commun leurs connaissances et compétences, croisées et complémentaires, afin de 
progresser ensemble dans la compréhension de la problématique de l’évaluation 
environnementale.  
 
Si les enjeux et les objectifs de la démarche du Forum peuvent être exprimés simplement : 
obtenir une évaluation environnementale cohérente de solutions contrastées de gestion de 
déchets, la recherche d’une réponse adaptée a conduit à limiter le champ de l’étude par 
rapport aux axes de la loi de décembre 1991. 
 
De fait, l'étude s’est intéressée à des scénarios théoriques relevant de l’axe 1 de la loi, 
mettant en œuvre différents niveaux de transmutation des actinides. Elle a supposé la 
disponibilité des stockages pour tous les déchets. 
Par ailleurs, elle est par nature prospective, et n’a pas concerné la gestion des déchets et 
matières nucléaires déjà produits par le parc électronucléaire actuel.  
 
Le champ de l’étude : les scénarios de séparation-transmutation 
 
La gestion des déchets radioactifs concerne la totalité de l’aval du cycle, qui commence à la 
sortie du combustible usé du réacteur. Le paramètre important pour l’axe 1 est le niveau de 
transmutation qui conduit à des cycles électronucléaires contrastés. Afin d'obtenir le plus 
large spectre de cas, le Forum a retenu le non traitement des combustibles usés (qui sont 
considérés alors comme des déchets) et divers cas de recyclage partiel ou total du plutonium 
et des actinides mineurs (ce qui modifie l'inventaire en plutonium et actinides mineurs des 
déchets et leur nature physique).  
L’aval du cycle est indissociable de l’amont de la filière : l’arrêt du traitement et recyclage, par 
exemple, entraînerait à moyen terme (à production d’électricité par les centrales nucléaires 
constante) une augmentation du recours au combustible à l'uranium, et par conséquent un 
besoin accru en uranium naturel. Le Forum d'échanges a donc estimé qu'une évaluation de 
l'impact environnemental et sanitaire se devait d'être globale. C'est pourquoi, il a été décidé 
d'étudier différents scénarios de séparation-transmutation qui intègrent toutes les étapes du 

                                            
1 Loi n°91-1381 du 30 décembre 1991 
2 Voir annexe 1 – présentation des membres du Forum d'échanges 
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cycle, depuis l'extraction de l'uranium jusqu'au stockage ou l'entreposage des déchets 
produits, comme illustré par la figure suivante (les schémas détaillés sont présentés avec la 
description de chaque scénario) :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les déchets produits dans les différents scénarios sont considérés comme acceptés par des 
stockages adaptés et l'évaluation ne porte pas sur les spécificités techniques ni les coûts des 
différents stockages, dont les impacts environnementaux en fonctionnement normal sont 
équivalents.  
 
Le Forum a étudié cinq scénarios en situation théorique d’équilibre (le bilan massique du parc 
et les compositions isotopiques restent stables) et un scénario dynamique. Ces scénarios ont 
fait l'objet d'études détaillées sous l'angle de leur faisabilité technologique dans le cadre des 
travaux de la CNE [DEN/DDIN/RT-DPRGD/2003/2]. Mettant en oeuvre les technologies 
actuelles de production d'électricité nucléaire (Réacteurs à Eau Pressurisée, Réacteurs à 
Neutrons Rapides, mines, usines d’enrichissement, de fabrication de combustibles …), ils se 
différencient par leur gestion des radionucléides à vie longue : par ordre d’importance, 
plutonium, américium, curium, auxquels peut s’ajouter dans certains scénarios le neptunium. 
Les produits de fission à vie longue n'ont pas été pris en compte. Ce choix résulte de 
l'exercice de hiérarchisation des radionucléides à vie longue, mené en  2002 par ANDRA, CEA, 
CNRS, COGEMA, FRAMATOME-ANP, EDF [Hiérarchisation des radionucléides – rapport final du 
groupe de travail - Juillet 2002]. 
 
L’objet de l’étude : l’ "évaluation environnementale" de ces scénarios 
 
Dès le début des travaux, la notion d’évaluation environnementale est apparue complexe, et 
difficile à définir. Selon l’interlocuteur, elle se décline en effet en des questionnements divers, 
qui peuvent relever d’enjeux locaux (études d’impact) ou globaux (effet de serre), sanitaires 
ou environnementaux. Cette hétérogénéité des enjeux et des méthodes d’évaluation 
associées constitue en elle même un défi à relever, car il n’existe pas de méthode reconnue 
qui permette d’offrir une réponse complète. 
Le Forum a donc été amené à proposer une méthode reposant sur des indicateurs 
cycle obtenus par la simulation du cycle du combustible, l'Analyse du Cycle de Vie (ACV) 
appliquée au cycle électronucléaire et les études d'impacts des installations.  
L’objectif ultime du Forum est d’offrir un premier niveau d’évaluation environnementale des 
différents scénarios électronucléaires étudiés, présentant des résultats cohérents, et 
permettant leur inter-comparaison environnementale et sanitaire.   
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L’ambition est de proposer une réflexion complémentaire de celle des différents groupes 
d’experts mis en place dans le cadre de la loi du 30 décembre 2001, et permettant, sur le 
strict plan environnemental, la mise en perspective de leurs résultats.  
 
Ce rapport présente successivement :  

- Les six scénarios étudiés 
- La méthodologie proposée  
- Son application aux six scénarios étudiés. L'analyse des résultats permet d'évaluer 

l'efficacité des différentes options de recyclage simulées, vis-à-vis de la limitation 
des impacts du cycle électronucléaire 

- Une conclusion technique et des voies d'amélioration de la méthodologie 
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2. DESCRIPTION DES SCENARIOS ÉTUDIÉS 
 

Les cinq premiers scénarios retenus sont (ils sont détaillés dans la partie A) : 
- parc REP de type EPR (European Pressurized Reactor) en cycle ouvert (scénario 1); 
- parc REP de type EPR avec monorecyclage du Pu issu du traitement des combustibles 

UOX usés (scénario 2); 
- parc EPR MOX-UE multirecyclant le Pu sous forme de combustible MOX à support 

enrichi en uranium 235 (scénario 5);  
- parc mixte avec 45% de REP, 55% de RNR de type EFR (European Fast Reactor) iso 

générateur (facteur de surgénération = 1) dans lesquels l’américium est recyclé à part 
dans des cibles de transmutation (scénario 3);  

- parc RNR de type EFR isogénérateur recyclant neptunium, américium et curium 
mélangés de façon homogène dans le combustible avec le plutonium (scénario 4). 

 
Ils couvrent différents niveaux de transmutation depuis le premier, sans recyclage, jusqu'au 
dernier, qui correspond à la situation d'un multirecyclage complet des actinides. Ils 
permettent une étude de sensibilité de l'impact sanitaire et environnemental à la variation de 
la fraction d'actinides recyclés.  
 
Toutefois, ces scénarios font l'hypothèse d'un parc à l'équilibre. Ce sont des scénarios 
"statiques" qui relèvent d'un certain académisme ; la durée de transition pour aller du parc 
actuel à un parc composé de RNR serait par exemple de plusieurs dizaines d’années avant 
d'atteindre l'état d'équilibre. Un scénario 6 "dynamique" a donc été construit pour apprécier le 
bien-fondé de l'hypothèse statique mise en œuvre dans les précédents scénarios. Ce scénario 
dynamique simule l'évolution, sur un siècle environ, du parc REP actuel vers un parc constitué 
uniquement de RNR isogénérateur. 
 
Les scénarios décrits ci-dessus mettent en jeu des installations de divers types : réacteurs et 
usines du cycle (amont, aval). L'étude des impacts de ces scénarios vise à évaluer et 
quantifier la contribution de ces installations aux impacts au travers de critères ou 
d'indicateurs appropriés. Ceux-ci traduisent que les activités industrielles induisent des 
conséquences de diverses origines et de diverses natures. L'approche du Forum a consisté à 
utiliser les données disponibles pour les installations existantes et à recueillir les informations 
disponibles pour les installations nouvelles. Dans ce dernier cas, les politiques 
environnementales des industriels et l'encadrement réglementaire jouent un rôle central, avec 
des conséquences sur le coût des installations, cet aspect n'étant pas dans le champ du 
Forum. 
 
Les installations du cycle, de technologie actuelle ou prospective, mises en jeu dans les 
scénarios considérés sont listées ci-dessous : 
 
Mines-conversion-enrichissement 

- Extraction de l’uranium naturel et traitement 
- Conversion de l’uranium (usines de type COMURHEX Malvési et Pierrelatte) 
- Enrichissement de l’uranium naturel par le procédé de diffusion gazeuse de type 

EURODIF avec une teneur de 0.25% pour l’235U dans l’uranium appauvri 
Fabrication 

- Usine de fabrication de combustible UOX de type FBFC à Romans sur Isère 
- Usine de fabrication de combustible MOX ou MOX-UE de type MELOX  
- Usine de fabrication de combustible MOX RNR du type CFCa avec le procédé MIMAS 
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- Usine de fabrication de combustible MOX RNR avec actinides mineurs ou de cibles 
d’américium faisant appel à un procédé sol-gel ; cette usine est implantée sur le 
même site que l’usine de traitement des combustibles mettant en œuvre la séparation 
poussée 

Réacteurs  
- REP de type EPR  
- RNR de type EFR 

Transport 
Traitement 

- Usine de traitement de combustibles usés du type de COGEMA La Hague 
- Usine de traitement des combustibles usés avec séparation poussée des actinides avec 

les procédés PUREX, DIAMEX et SANEX 
Entreposage & stockage 

- Site d’entreposage des uraniums et des colis de déchets : combustibles usés (incluant 
les cibles d’américium usées), CSDV (Colis Standards de Déchets Vitrifiés) et CSDC 
(Colis Standards de Déchets Compactés), site de stockage de surface pour les déchets 
de très faibles, faibles, moyennes activités à vie courte (TFA, FMA) et en couches 
géologiques profondes les déchets de haute activité à vie longue (HAVL) 

 

 
Le stockage des déchets : un complément d’information 

 
L’objectif du rapport étant de procéder à une comparaison de diverses filières énergétiques 
mettant en œuvre l’axe 1 de la loi, la question des modalités de gestion ultime des déchets 
induits n’est pas directement abordée. Dans ce but, on suppose en effet que les stockages 
pour tous les déchets sont disponibles ; il s’agit d’une hypothèse de travail, qui ne préjuge 
pas des décisions à venir.  
Rappelons que les stockages isolent durablement les déchets de l’environnement, à l’aide de 
dispositifs multi-barrières qui sont adaptés à la durée de vie des déchets (stockage en surface 
pour les déchets à vie courte, en couche géologique envisagé pour ceux à vie longue). Quand 
les barrières se dégradent, à des échelles de temps très longues (de l’ordre de plusieurs siècle 
en surface, de plusieurs dizaines de millénaires en profondeur), une migration des 
radioéléments et des éléments chimiques résiduels peut cependant se produire. L’impact 
induit est encadré en situation de fonctionnement normal, domaine étudié par ce rapport, par 
la limite de 0,25 mSv par an fixée par la règle fondamentale de sûreté III.2.f. Au delà de cet 
objectif, les études visent à définir les moyens à mettre en œuvre pour limiter l’impact autant 
que possible. L’évaluation de l’impact à très long terme, pour des gammes d’inventaires 
larges (incluant des situations de non traitement des combustibles usés et des situations de 
traitement, avec CSDV et CSDC) est l’objet de travaux qui sont évalués par les instances 
officielles (CNE, Autorité de sûreté nucléaire). 
 

 
Les flux de matière et déchets modélisés entre ces installations sont :  

- uranium (naturel, enrichi, appauvri), 
- plutonium, 
- actinides mineurs, 
- combustibles (selon les réacteurs et les modes de gestion), 
- déchets (selon les types identifiés dans le rapport). 

 
Les cinq parcs électronucléaires qui ont fait l’objet d’études de scénarios statiques sont 
schématisés ci-après. 
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Parc REP de type EPR (European Pressurized Reactor) en cycle ouvert (scénario 1) 
Ce scénario est schématisé ci dessous. 

 
Parc REP de type EPR en mono-recyclage du Pu issu du traitement des combustibles UOX usés 
(scénario 2) 
Ce scénario représente la situation où seul le Pu formé dans les combustibles UOX est recyclé 
à court terme sous forme de MOX. On suppose ici que les combustibles MOX usés restent 
entreposés. 
 

 
Il présente une situation d’équilibre uniquement pour le Pu produit dans le combustible UOX. 
Les autres RNVL présents dans les combustibles UOX sont envoyés aux déchets (colis CSDC 
et surtout CSDV). L’uranium appauvri est en partie réutilisé comme support pour le 
combustible MOX. A l’équilibre le parc est constitué de 89% de REP(UOX) et de 11% de 
REP(MOX) recyclant le Pu produit dans les combustibles UOX. 
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Parc mixte avec 45% de REP, 55% de RNR de type EFR (European Fast Reactor) iso 
générateur (facteur de surgénération = 1) dans lesquels l’américium est recyclé à part dans 
des cibles (scénario 3)  
Le Pu issu des assemblages usés, que ce soit en REP (45% du parc à l’équilibre) ou en RNR 
(55% du parc) est entièrement recyclé sous forme de MOX avec un support U appauvri dans 
les cœurs chargés à 100% de MOX-RNR (hormis les cibles d’américium). L’américium (issu 
aussi bien des assemblages UOX que MOX usés) est extrait pour être recyclé dans des cibles 
de transmutation dans les RNR. Ce scénario élimine presque tout l’américium (taux de fission 
de 90% dans les cibles), tout en limitant la production de Curium (résultant inévitablement de 
la transmutation de l’américium) à un niveau suffisamment faible pour ne pas avoir à le 
transmuter à son tour. De plus, de tous les scénarios recyclant les actinides mineurs, il 
présente le flux d’américium à recycler le plus faible possible, puisque les cibles sont 
incinérées en une seule passe en réacteur, puis envoyées au stockage. 
 
Ce scénario présente une situation d’équilibre pour le Pu et l’Am.  
 

Parc RNR de type EFR iso générateur recyclant neptunium, américium et curium mélangé de 
façon homogène dans le combustible avec le plutonium (scénario 4). 
De tous les scénarios recyclant les actinides mineurs, ce scénario de transmutation en RNR 
(de type European Fast Reactor ou EFR) présente le flux de Cm à recycler le plus faible. 
Le Pu, le Neptunium (Np), l’Am et le Cm sont recyclés sous forme de MOX avec un support U 
appauvri dans des cœurs de RNR-EFR chargés à 100% de MOX-RNR ; tous les combustibles 
sont traités. 
Ce scénario présente une situation d’équilibre pour l’ensemble des actinides Pu, Np, Am, Cm. 
A l’équilibre, le parc est constitué uniquement de RNR. 
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Parc EPR MOXUE multirecyclant le Pu sous forme de combustible MOX à support enrichi en 
uranium 235 (scénario 5)  
Ce scénario de recyclage du Pu en REP est techniquement envisageable avec les technologies 
actuelles. S’il permet de minimiser le flux de Pu à recycler, il en dégrade sa valeur 
énergétique, et surtout il produit des quantités d’actinides mineurs significativement plus 
importantes. D’autre part, en cas de stock de Pu jugé excédentaire, il permettrait (comme 
d’autres scénarios, mais cette fois avec des REP), d’en maîtriser l’inventaire. 
Le Pu est recyclé sous forme de MOX avec un support U enrichi (MOXUE) dans des cœurs de 
REP-EPR chargés à 100% de MOXUE ; tous les combustibles sont retraités. 
 

Il présente une situation d’équilibre pour le Pu. A l’équilibre le parc est constitué à 74% de 
REP(UOX) et à 26% de REP(MOXUE). 
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3. METHODOLOGIE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE  
 

3.1. Historique : vers plus de sens environnemental 
 
Pour réaliser l’évaluation environnementale des différents scénarios électronucléaires, trois 
méthodes reconnues étaient à la disposition du Forum : la simulation du cycle du combustible 
du scénario, l’analyse de cycle de vie (ACV) du scénario, et bien sûr le calcul d’impact 
sanitaire des installations mises en oeuvre dans le scénario.  
 

 
La simulation du cycle du combustible nécessite un outil spécifique ; le Forum a utilisé 
pour cela le code de calcul COSI développé par le CEA (cf. partie B). COSI est un 
logiciel permettant de représenter le fonctionnement dans le temps d'un parc de 
réacteurs électronucléaires et des installations du cycle du combustible qui lui sont 
associées. Les résultats fournis permettent d’évaluer et d'analyser les conséquences 
des choix opérés sur : 

- la taille et la nature du parc de réacteurs,  
- les types de combustibles, 
- les caractéristiques des différentes installations du cycle (usines, transports,               

entreposages, stockages), 
- les caractéristiques des colis de déchets. 
 

 

 
L’ACV est une technique d’évaluation environnementale globale, proposant des 
indicateurs d’impacts potentiels d’un système (produit, procédé, filière) sur 
l’environnement. Elle repose sur l’inventaire des flux de matière et d’énergie pour les 
différentes phases du cycle de vie du produit, de l’extraction des matières premières 
jusqu’à l’élimination des déchets (approche "du berceau à la tombe"). L’ACV complète 
les approches "site" - études d’impacts notamment - en apportant une vision plus 
globale et plus transverse. Elle est développée depuis la fin des années 1980 et est 
aujourd’hui reconnue comme la principale technique d’évaluation environnementale 
globale "produit". La réalisation d’une ACV est régie par la série de normes ISO 
14040; une importante communauté scientifique, en croissance, travaille à son 
développement (principalement dans le cadre de la SETAC, Society of Environmental 
Toxicology And Chemistry). 
 

 

 
Les études d’impacts évaluent, à l’aide de méthodes appropriées généralement 
calées sur des données de terrain, les impacts locaux, souvent estimés sur une année 
calendaire, et directement associés aux installations et aux sites de stockage des 
matières radioactives. 
Les impacts locaux considérés par le Forum sont ceux dus aux émissions de 
substances radioactives. Ces impacts, dits dosimétriques, s’expriment en mSv/an 
(milli Sievert par an) et sont évalués pour des groupes de référence (groupe de 
population la plus exposée). Ils constituent les indicateurs réglementaires de l’impact 
sanitaire.  
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Il a d’abord semblé naturel au Forum d’appliquer l’Analyse de Cycle de Vie (ACV), qui 
paraissait a priori une méthode adaptée pour évaluer les impacts environnementaux des 
scénarios définis par la simulation de cycle. 
 
La revue d’expert et le séminaire "Forum d’échanges sur les impacts sanitaires et 
environnementaux du cycle électronucléaire" (18 et 19 octobre 2001, Paris) organisés à 
l’issue des premiers travaux réalisés3 ont montré toutefois que l’application "mécanique" de 
l’ACV au secteur nucléaire n’apportait que des réponses partielles aux objectifs du Forum, et 
ce pour deux raisons principales :  

- l’ACV ne peut être directement couplée à un code de simulation du cycle, car le 
domaine d’application et les objectifs des deux approches diffèrent. L’ACV est une 
méthodologie d’évaluation environnementale globale, applicable à tout produit, et qui 
ne peut pas être utilisée comme un modèle de calcul d’impact alimenté par les 
résultats de simulation de cycle  du combustible,  

- par ailleurs, l’ACV est bien adaptée aux enjeux environnementaux globaux tels que 
l’effet de serre. Pour les enjeux locaux et régionaux, elle est utile dans une logique 
d’auto-amélioration, mais elle n’apporte pas, pour ces échelles, d’information aussi 
signifiante que les résultats d’étude d’impacts sanitaires locaux. 

 
Pour traiter l’impact sanitaire, il était donc nécessaire de revenir à l’exploitation des résultats 
d’études d’impact sanitaires locaux.  
Plus globalement, la clarification des domaines d’application des trois méthodes utilisées par 
le Forum, et des limites de leurs résultats (pour une exploitation environnementale) est 
apparue comme un objectif à part entière du Forum. 
 
Cette orientation méthodologique du Forum permet ainsi de respecter deux caractéristiques 
fondamentales de l’évaluation environnementale :  

- son aspect protéiforme : les questions environnementales se présentent sous des 
formes diverses et hétérogènes, dont l’évaluation relève de compétences distinctes,  

- le besoin d’information signifiante, donc validée (utilisation de méthodes reconnues).  
Notamment, le Forum admet que l’information sanitaire ne peut être obtenue qu’à l’échelon 
local (notons que même à ce niveau local, les problématiques nécessitent une somme 
considérable d’informations et d’études de sensibilité : les travaux du Groupe Radioécologie 
Nord Cotentin illustrent cette complexité). 
 

3.2. Cadre méthodologique général 
 
L’originalité de la démarche d’évaluation retenue par le Forum repose sur la mise en 
cohérence et l'articulation inédites de trois composantes reconnues :  

- l’analyse d’indicateurs "cycle" obtenus par la simulation neutronique du cycle 
électronucléaire (code COSI) pour chaque scénario et le calcul de l’évolution des 
inventaires de radio nucléides en chaque point du cycle, 

- l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) pour évaluer des impacts environnementaux 
potentiels, associés au bilan matière et énergie de l’ensemble des étapes de la filière, 

- les études d’impact pour évaluer les enjeux sanitaires locaux associés aux 
rayonnements ionisants des installations et des centres de stockage.  

 
 
 
                                            
3 Voir partie E-1 – Rapport PriceWaterhouseCoopers 
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Cette articulation de trois approches est schématisée dans le diagramme ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Utilisation et portée de la méthode 
 
L'évaluation de l'impact environnemental et sanitaire du cycle électronucléaire est exprimée 
sous une forme multicritères qui préserve la transparence nécessaire vis-à-vis de l'origine des 
données et surtout des méthodes mises en oeuvre. Le schéma suivant résume la démarche 
du Forum.  
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de la filière (modélisation des 

impacts potentiels sur 
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déchets 
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Schématiquement (cf. les descriptions détaillées des méthodes, fournies en parties B, C et D), 
on identifie tout d’abord trois blocs distincts. Ils correspondent en effet à des compétences 
bien différentes. Ainsi, un logiciel ACV n’est pas adapté à l’intégration des données d’évolution 
du combustible fournies par le code COSI. 
 
Ces blocs sont positionnés selon deux axes inversés, le "potentiel de différenciation" des 
scénarios étudiés et le "sens environnemental" (impact sur l’homme et l’environnement). 

- tout en haut, le bloc "inventaire cycle" présente un fort potentiel de différenciation des 
scénarios étudiés. Pour les experts de l’aval du cycle, il est en effet habituel et 
commode de différencier les scénarios par le bilan matière en radio-isotopes et des 
grandeurs physiques associées (masses, activités, puissance, radiotoxicité, etc.). Mais 
il est a priori difficile d’attribuer un sens environnemental à ces grandeurs, qu’on ne 
peut pas relier à l’impact sur l’homme et l’environnement, 

- à l’opposé, les études d’impact local ont pour objectif d’évaluer un indicateur d’impact 
sanitaire ou environnemental (dans notre cas, un impact dosimétrique ou 
radiologique), calculé à partir des flux émis et des spécificités locales des milieux 
récepteurs. Elles sont par construction inopérantes pour comparer des cycles entre 
eux, car il est impossible de créer un lien de proportionnalité entre un impact sanitaire 
et une grandeur telle que le kWh (qui relève du cycle électronucléaire dans son 
ensemble et non d’une installation en particulier), 

- entre les deux, la méthodologie ACV permet, via un bilan matière exhaustif "du 
berceau à la tombe" puis le calcul d’indicateurs d’impacts, la comparaison intercycle.  

 
La présentation en trois blocs est donc une avancée importante, tant pour la bonne 
identification de l'origine des résultats et des compétences impliquées, que pour la 
compréhension de la nature protéiforme de l'évaluation environnementale. Chaque 
bloc/compétence a été décliné en une liste d’indicateurs pertinents et représentatifs, 
permettant d’effectuer les comparaisons des cycles précédemment définis. 
 
Même si la méthode développée par le Forum d'échanges est essentiellement destinée à la 
comparaison de scénarios en fonctionnement normal de cycles électronucléaires dans un 
contexte d’aide à la décision, deux autres types d’utilisation de l’approche sont possibles : 

- l’amélioration des connaissances sur les impacts environnementaux et sanitaires du 
cycle électronucléaire, 

- la comparaison des différentes formes de production d’énergie, ce qui permet de situer 
l’énergie nucléaire par rapport au charbon et au gaz notamment. 

 

  

Sens environnemental  

 

 
+ 

+ 

     Impacts environnementaux potentiels 
     Source : calculs ACV 

     Impacts environnementaux et sanitaires locaux 
     Source : bibliographie, études d’impact site 

 Potentiel de différenciation des scénarios  

Inventaire cycle 
Source : code de neutronique (COSI)
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3.4. Indicateurs et formats des résultats 

 
En tenant compte de l’état actuel des connaissances scientifiques, et dans le souci d’aboutir à 
des résultats opérationnels facilement exploitables pour la comparaison de scénarios de 
gestion du cycle et des déchets radioactifs, le Forum a sélectionné 31 indicateurs pour 
l'évaluation environnementale et sanitaire d’un cycle électronucléaire. Le tableau ci-dessous 
les présente, ainsi que les principales raisons de leur choix (qui sont par ailleurs détaillées 
dans les parties B, C et D).  
  
 Unités Raison du choix (cf. parties B, C et D) 

Cycle 

Production nette résiduelle de Pu+Am+Cm kg/TWh 
Masse résiduelle nette (flux non recyclés) des 
radionucléides les plus radiotoxiques et les plus 
thermiques sur la période 500 – 100 000 ans. 

Combustibles usés  nbre colis/TWh
Combustibles usés m3/TWh 

CSD-V nbre colis/TWh
CSD-V colis d’entreposage m3/TWh 

CSD-V colis de stockage m3/TWh 
CSD-C colis nbre colis/TWh
CSD-C colis d’entreposage m3/TWh 

CSD-C colis de stockage m3/TWh 

Indicateur représentatif des volumes à manipuler et à 
gérer en sûreté. 
 
(grandeurs élaborées selon les hypothèse de l’annexe 
A, partie B) 

   

ACV 
Consommation de pétrole  (42,6 MJ/kg) t/TWh 
Consommation de charbon (26 MJ/kg) t/TWh 

Consommation de gaz naturel  (45 MJ/kg) t/TWh 

Consommation d'uranium naturel  
(420 000 MJ/kg) 

t/TWh 

Prélèvements de ressources naturelles (pétrole, 
charbon, gaz et uranium) calculés dans une logique 
ACV prenant en compte l'ensembles des 
consommations d'électricité et d'énergie thermique sur 
l'ensemble du cycle de vie. Ainsi, pour la consommation 
d'uranium, le chiffre prend en compte la consommation 
d'uranium pour le combustible et pour l’électricité 
nécessaire aux installations du cycle. 

Émissions – impact ACV 
Impact potentiel effet de serre (100 ans) t eq CO2/TWh L’effet de serre est un enjeu environnemental majeur 

Bilan CO2 t/TWh Principal contributeur à l’effet de serre 
Bilan CH4 t/TWh Contributeur à l’effet de serre 

Bilan N2O t/TWh Contributeur à l’effet de serre 
Bilan NOx t/TWh Polluant atmosphérique (acidification) 
Bilan SOx t/TWh Polluant atmosphérique (acidification) 

Bilan Poussières t/TWh Polluant atmosphérique 
   
Impact 

Impact dosimétrique pour chaque 
installation du cycle 
(Mines et traitement, conversion, 
enrichissement, fabrication des 
combustibles UOX, fabrication des 
combustibles MOX ou RNR, réacteurs, 
traitement et traitement poussé, stockage 
déchets (FMA, TFA, HAVL), entreposage 
combustibles usés) 

mSv/an 

Impact local caractéristique de l’industrie 
nucléaire, faisant l’objet d’une réglementation 
 
Toutes ces valeurs ne sont pas rapportées à un 
TWh, mais fournies pour un site. 
 
En effet, l’impact dosimétrique  ne peut être traité qu’à 
l’échelle locale (données locales, dispersion, groupe 
critique …) 
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Ces indicateurs sont issus des trois blocs présentés précédemment et instruits par les experts 
correspondants. Ils ont été présentés en conservant cette logique.  
 
Afin de rendre opérationnelle l’inter-comparaison de cycles, on a cherché à limiter le nombre 
d’indicateurs, et à équilibrer leur répartition entre les trois composantes de la méthode. 
Chaque scénario est caractérisé par 9 indicateurs cycle, 11 indicateurs ACV représentant les 
impacts environnementaux globaux potentiels et l’indicateur dosimétrique traduisant les 
impacts environnementaux et sanitaires locaux des 11 étapes prises en compte par le groupe 
technique impact. 
 
Le scénario étudié est évalué en utilisant comme unité de référence la production de 1 TWh 
d’électricité, et les indicateurs sont homogènes à des flux (les stocks accumulés à une date 
donnée ne sont pas rapportés ici) ; les résultats relatifs à l’impact restent à l’échelle locale (ils 
sont présentés sur fond blanc). 
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4.  RESULTATS ET ANALYSE 
 

4.1. Tableau de synthèse des résultats des trois groupes techniques 
 

Cycle Unités 6 

Indicateurs /TWhé 
1 2 3 4 5 2015 -

2035 
2035 -
2095 

post 
2095 

Production nette résiduelle de Pu+Am+Cm kg 27,9 18,7* 0,93 0,15 6,66 0,55 6,2 4,8 

Combustibles usés  colis 1,025 0,45 0,13 SO SO SO SO SO 

Combustibles usés entreposables 
ou stockables 

m3 5 0,9 0,034 SO SO SO SO SO 

CSD-V colis SO 1,64 1,59 1,49 1,85 0,83 2,73 1,49 
CSD-V entreposables m3 SO 0.29 0,28 0,26 0,32 0,15 0,48 0,26 
CSD-V stockables m3 SO 0,65 0,63 0,59 0,73 0,33 1,08 0,59 

CSD-C colis colis SO 1,825 3,17 5,25 2,05 0,92 5,0 5,25 
CSD-C entreposables m3 SO 0,33 0,58 0,96 0,38 0,17 0,92 0,96 
CSD-C stockables m3 SO 0,72 1,26 2,08 0,81 0,37 1,98 2,08 

ACV /TWhé         

Conso pétrole  (42,6 MJ/kg) t 600 600 400 100 600 600 350 100 

Conso charbon (26 MJ/kg) t 1 000 1000 700 400 900 1000 650 300 

Conso gaz naturel (45 MJ/kg) t 400 400 200 100 400 400 250 100 

Conso uranium naturel** (420 000 MJ/kg) t 23,4 20,9 10,6 1,7 20,0 22,2 12,5 1,6 

Émissions – impact ACV  

Impact potentiel effet de serre (100 ans) t eq CO2 4600 4600 3000 1400 4400 4600 2900 1200 

Bilan CO2 t 4400 4400 2900 1400 4200 4400 2800 1200 

Bilan CH4 t 6 6 4 2 6 6 3,5 1 

Bilan N2O t 0,1 0,1 0,1 0,02 0,1 0,1 0,06 0,02 

Bilan NOx t 15 15 10 4 14 15 10 4 

Bilan SOx t 24 25 16 7 24 24 15 5 

Bilan Poussières t 41 36 19 2 35 38 22 2 

Impact*** (SO : sans objet) Parc         

Mines et traitement mSv/an < 1 (cas le plus défavorable des scénarios réalistes) 

Conversion mSv/an 

Niveau à Pierrelatte de l'ordre 
de 0,003 

Niveau à Malvési de l'ordre de 
0,05 

SO 

Niveau à Pierrelatte de 
l'ordre de 0,003 

Niveau à Malvési de 
l'ordre de 0,05 

SO 

Enrichissement mSv/an 
Niveau à Eurodif de l'ordre de 

0,0006 
SO 

Niveau à Eurodif de 
l'ordre de 0,0006 

SO 

Fabrication combustibles UOX mSv/an 
Niveau à Romans de l'ordre de 

0,004 
SO 

Niveau à Romans de 
l'ordre de 0,004 

SO 

Fabrication combustibles MOX ou RNR mSv/an SO Niveau à Melox de l'ordre de 3 E-5 

Réacteurs mSv/an De l’ordre de 0,001 

Traitement et traitement poussé mSv/an SO 
Niveau à La Hague 0,012 

Traitement poussé : < 1 pour la conception des usines du futur 
(réglementation actuelle) + engagement COGEMA < 0,03 

Stockage déchets FMA mSv/an 2 E-3 en phase d’exploitation ; 8 E-3 en phase de post-surveillance 

Stockage déchets TFA mSv/an 9 E-3 en phase d’exploitation ; 9 E-5 en phase de post-surveillance 

Stockage en profondeur HAVL mSv/an 
Impact attendu en exploitation faible 

Impact à très long terme soumis à la contrainte RFS (partie D) 

Entreposage  mSv/an Niveau à La Hague pour les entreposages de verres (ateliers R7/T7) < 1 E-3 

(*) y compris 15,5 kg de plutonium contenu dans les MOX usés, éventuellement récupérable par traitement 
(**) calcul selon méthodologie ACV, cf. partie C 
(***) Les valeurs données pour l'impact ne se référent pas à 1 TWhé 
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Les détails des chiffres figurent dans les parties B, C et D. 
 

4.2. Analyse détaillée  
 
L’analyse du tableau, thème par thème, montre que : 
 
Résultats cycle 
 
Rappel : les résultats "inventaire cycle" permettent de différencier les scénarios étudiés du 
point de vue des quantités de plutonium et d’actinides mineurs contenues dans les colis de 
déchets HAVL, sans qu’il ne soit toutefois possible d’attribuer un sens environnemental direct 
à ces grandeurs, qu’on ne peut pas relier directement à un impact sur l’homme et 
l’environnement.   
 
Les scénarios mettant en œuvre le traitement des combustibles usés et le recyclage partiel ou 
total des actinides  permettent de réduire les volumes de déchets de haute activité à stocker 
(colis de verres à comparer aux colis de combustibles usés). Les scénarios de recyclage du Pu 
et des actinides mineurs en RNR sont ceux qui génèrent le moins de colis de verres (comparés 
aux scénarios de recyclage du Pu seul en REP). Ce gain provient en fait de l’utilisation des 
RNR, qui présentent un meilleur rendement (les températures de fonctionnement, donc de la 
vapeur alimentant la turbine, sont sensiblement plus élevées pour un RNR que pour un REP), 
donc une production de produits de fission plus faible pour une même énergie produite. 
L’écart sur le nombre de CSDV reflète cette différence de rendement. 
La mise en œuvre de la séparation poussée et du recyclage des actinides mineurs permet de 
réduire les quantités de (Pu+Am+Cm) dans les colis de déchets ; ces éléments sont les plus 
radiotoxiques et les plus thermiques après quelques siècles de refroidissement (cf. partie B du 
document). 
 
Ainsi, le scénario 4 (recyclage total du Pu et des actinides mineurs en RNR) est le scénario 
pour lequel les différents indicateurs cycle sont les plus faibles, à l’exception des colis 
CSDC (les plus importants en nombre/volume pour ce scénario, car les structures des 
combustibles RNR retenus dans ce scénario sont plus volumineuses que celles d’un 
combustible REP).  
 
Par nature, ce résultat "inventaire cycle" est exploitable en terme de prévention, mais il 
n’est pas possible de le relier à un impact sur l’homme et l’environnement, car le "stockeur 
adaptera son stockage aux déchets à stocker" en prenant en compte les caractéristiques 
physiques de ces déchets, notamment la thermique.  
 
Enfin, on notera que d’un strict point de vue méthodologique, les résultats "inventaire cycle" 
d’un scénario traitant le transitoire entre la situation actuelle et une situation d’équilibre, ne 
peuvent pas être simplement extrapolés à partir des résultats de l’état initial et de l’état final 
du parc de réacteurs. Pour obtenir des informations précises sur les quantités de déchets 
radioactifs envoyés au stockage, il faut donc modéliser explicitement le transitoire, comme 
cela a été fait avec le code COSI. Toutefois, cette constatation ne remet pas en cause 
l’interprétation des résultats cycle obtenus avec les scénarios statiques et les grandes 
tendances observées.  
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Résultats ACV 
 
Rappel : les résultats ACV sont en relation (plus ou moins directe) avec un enjeu 
environnemental, et permettent la comparaison intercycle.  
 
Au regard de la consommation de la ressource naturelle uranium, les résultats permettent  de 
dégager une hiérarchie claire des scénarios : le scénario 4 apparaît comme celui présentant la 
consommation en uranium la plus faible, suivi du scénario 3, puis du groupe de scénarios 5, 2 
et 1. L’utilisation de réacteurs RNR permet de réduire considérablement la consommation 
française d’uranium (l’essentiel de l’uranium consommé en France est consommé pour la 
filière électronucléaire, et représente 50% de la consommation européenne, 10 à 15% de la 
consommation mondiale). 
 
On retrouve la même hiérarchie pour l’effet de serre et le CO2 : le schéma 1 montre que le 
scénario 4 apparaît comme celui présentant les émissions de CO2 les plus faibles, suivi du 
scénario 3, puis du groupe de scénarios 5, 2 et 1. En effet, l’étape du cycle contribuant 
majoritairement à cet indicateur est l’enrichissement du combustible uranium, aujourd’hui 
fortement consommatrice d’électricité ; or les besoins en enrichissement sont nettement 
réduits pour le RNR, à combustible MOX. Le schéma 2 présente ces différences sur une 
échelle graduée jusqu’à 1000 g de CO2/kWh, et incluant en référence la valeur de l’électricité 
"cycle combiné gaz" (CCgaz, environ 450 CO2/kWh) et "charbon" (1000 CO2/kWh). Il permet 
d’éclairer les ordres de grandeur des différences entre scénarios, et ainsi de montrer que ces 
différences sont faibles si on les compare aux émissions de CO2 des énergies fossiles. 
 

 
Schéma 1 : Bilan CO2 des différents 

scénarios 
 Schéma 2 : Bilan CO2 de différentes sources 

de production d’électricité (source EDF) 

       
Autre angle d’analyse : en valeur brute, l’économie d’émission de gaz à effet de serre générée 
par un scénario de type 4 par rapport à un scénario 1 représenterait (hypothèse : 400 TWh 
d’électricité nucléaire en France) environ 1,3 million de tonne d’équivalent CO2 (1,2 million de 
tonne de CO2). Toutefois, et pour relativiser ce résultat, ces 1,3 million de tonnes d'équivalent 
CO2 représenteraient moins de 0,3% du total des émissions de gaz à effet de serre en France, 
dominées aux trois quarts par le transport routier, le résidentiel/tertiaire et l’industrie. 
 
L’analyse des autres consommations et flux (consommations énergétiques, émissions de SOx, 
NOx) fournirait une hiérarchie équivalente. Pour ces enjeux, le bilan ACV d’un cycle 
électronucléaire, quelles que soient les variantes prises en compte, est essentiellement 
conditionné par l’amont de la filière, et principalement par la consommation d’électricité pour 
l’enrichissement du combustible (la mise en œuvre de la nouvelle technologie 
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d’enrichissement par ultra centrifugation gazeuse ramènera les bilans des scénarios 1, 2, 5 et 
3 au niveau de celui du scénario 4 – cf. partie B). 
On constate donc que d’un point de vue ACV, et pour les flux et indicateurs retenus par le 
Forum d'échanges (sélectionnés en fonction de leur sens environnemental dans l’absolu, cf. 
partie B), les différences proviennent du type de réacteur utilisé (les RNR sollicitent moins 
l’amont de la filière que les REP) et de la technologie d’enrichissement (actuellement 
fortement consommatrice d’électricité). Les conséquences des différentes options de 
transmutation restent marginales.   
 
 
Résultats impact 
 
Rappel : les résultats "impact local" ont pour objectif de proposer un indicateur d'impact 
sanitaire et/ou environnemental local pour chaque étape du cycle. Par construction même de 
ces indicateurs, il n'est donc pas possible de comparer dans leur globalité les cycles entre eux 
(car il est impossible de créer un lien de proportionnalité entre un impact sanitaire et une 
grandeur telle que le kWh, qui relève du cycle électronucléaire dans son ensemble et non 
d’une installation en particulier). Ces indicateurs fournissent par contre une information au 
sens environnemental fort et fiable. 
 
La principale conclusion est qu’en situation normale, l’impact radiologique sur le public est 
très faible, quelles que soient les étapes du cycle et quels que soient les scénarios étudiés, et 
en général très inférieur à la limite réglementaire actuelle de 1 mSv/an. Même si certains 
scénarios font l’économie d’étapes du cycle, cette économie ne peut se traduire sur le plan de 
l’impact radiologique du cycle électronucléaire dans son ensemble. 
La dose ajoutée par les différentes étapes des cycles étudiés est à comparer à l'exposition à la 
radioactivité naturelle omniprésente. Celle-ci est en moyenne en France de l’ordre de 2,4 
mSv/an, et peut varier du simple au double d'une région à l'autre. Ces variations sont 
nettement supérieures à l'impact dosimétrique des installations nucléaires. 
 
Une installation nucléaire de base (INB) n’est autorisée que sous certaines conditions de 
sûreté et d'impact réduit : il est donc normal que le paramètre impact radiologique ne soit pas 
discriminant. On peut par ailleurs rappeler que depuis de nombreuses décennies, l'essentiel 
des détriments que l'industrie électronucléaire pourrait occasionner (du fait de la gestion des 
matières particulières dont elle a la charge) se traduit en termes de coûts, avec notamment la 
mise en œuvre des meilleures technologies disponibles. 
 
La conclusion est donc que l'impact demeure à un niveau tel qu'il ne peut constituer un critère 
de choix discriminant. Elle constitue pour le Forum une conclusion importante, et qui permet 
de relativiser et situer les résultats des autres groupes de travail (cycle et ACV). 
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4.3. Limites actuelles de la méthode Forum d'échanges 2004  
 
La méthode Forum propose une "évaluation environnementale" globale, traitant les catégories 
d’impact les plus représentatives des enjeux environnementaux majeurs, compte tenu de 
l’état des connaissances actuelles, et ceci en les remettant en perspective. Les choix réalisés 
n’ont pas l’ambition de l’exhaustivité, mais visent à apporter l’éclairage le plus juste possible 
des enjeux environnementaux et sanitaires majeurs associés à différents cycles 
électronucléaires. Néanmoins, les travaux réalisés comportent certaines limites, qui peuvent 
être classées en trois catégories, selon qu’elles sont liées :   

- au cahier des charges initial,  
- à la nature même de l’approche (approche générique), 
- aux limites propres des trois méthodes employées par le Forum d'échanges. 

 
4.3.1. Limites relatives au cahier des charges initial  

 
En préambule, il convient de rappeler que le Forum reste dans le strict cadre de l’évaluation 
environnementale ; l’évaluation des impacts d’ordre socio-économique (acceptabilité des 
pratiques industrielles, etc.) est explicitement exclue des objectifs visés. 
 
Prise en compte du fonctionnement normal uniquement 
Dans la version actuelle de l’approche, les évaluations environnementales portent sur des 
scénarios de fonctionnement normal des installations. Or ce n’est pas uniquement sur ce type 
de fonctionnement qu’est jugée l’énergie nucléaire, mais aussi sur les probabilités et 
conséquences d’un accident. La problématique "accident" relève du domaine de la sûreté, 
prise en compte au moment de la conception des sites ; l’intégrer aux réflexions du Forum 
nécessiterait un développement méthodologique spécifique. La problématique "accident" n’a 
donc pas été traitée lors de cette première phase du Forum. 
Ceci constitue probablement la limite principale de la méthodologie : puisque l’hypothèse d’un 
fonctionnement normal des installations implique que les normes de sûreté seront respectées, 
il est difficile de différencier les différents scénarios de transmutation entre eux.  
 
Choix d'un état stationnaire 
Les cinq premiers scénarios étudiés sont des scénarios stationnaires, à "l'équilibre théorique" 
entre la production et la consommation des matières nucléaires recyclées. Ceux-ci ne 
décrivent pas les phases transitoires qui peuvent être séculaires. 
Une première étude d’un scénario "dynamique" (n°6) a été réalisée, consistant à simuler la 
transition d’un parc initial proche du scénario 2 (monorecyclage du plutonium) à un parc final 
proche du scénario 4 (parc 100% EFR, mais sans recyclage des actinides mineurs). Le choix 
de ces hypothèses, relativement simples, présente l’avantage de découper ce scénario en 
trois grandes phases relativement aisées à calculer, et de pouvoir comparer directement les 
résultats obtenus à ceux des scénarios statiques. 
Cet exercice a mis en évidence que les indicateurs cycle relatifs à la production de déchets 
radioactifs à vie longue (production de Pu, Am et Cm ; nombre et volume des colis de 
déchets) ne peuvent être obtenus par une simple pondération effectuée à partir des scénarios 
statiques qui encadrent le transitoire, du fait de la prise en compte du traitement des MOX 
usés qui se sont accumulés pendant la phase de recyclage. Toutefois, les conclusions tirées de 
l’analyse des résultats des scénarios statiques ne sont nullement remises en cause.  
En fait, la modélisation dynamique permet d’évaluer avec le plus de précision possible l’impact 
d’un scénario d’évolution du parc nucléaire donné sur l’entreposage et le stockage des 
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combustibles usés et des déchets. Ceci se traduisant forcément par un coût, la simulation 
dynamique a sans doute plus d’intérêt pour un exercice d’évaluation économique. 
 

4.3.2. Limites relatives au caractère générique de l’approche 
 
L’approche Forum compare des scénarios prospectifs, dont seuls les paramètres essentiels 
sont connus : elle est donc générique, et ne peut prétendre à un traitement exhaustif de 
toutes les problématiques du secteur nucléaire.  
Dans son acception courante, le démantèlement consiste en la recherche d’un optimum 
technico-économique local, sous contrainte environnementale, sanitaire et réglementaire ; il 
n’a pas semblé possible au Forum d’absorber cette problématique. Une telle tentative aurait 
de plus nécessité trop d’hypothèses, car les données disponibles sont insuffisantes. Signalons 
néanmoins qu’à leur niveau, les résultats des trois groupes de travail cycle, ACV et impact ne 
dépendent  pas de la prise en compte du démantèlement. 
De même, le Forum ne traite pas spécifiquement du devenir des matières 
entreposées (combustibles MOX usés, combustibles UOX usés non retraités et uranium de 
retraitement en cycle fermé, et uranium appauvri dans les cycles ouvert et fermé). 
Enfin, la dosimétrie des travailleurs n'a pas été prise en compte dans les évaluations du 
Forum. Cet indicateur est avant tout une donnée de base de la conception des installations 
intégrant la réglementation et au-delà, la volonté des industriels de limiter les doses selon le 
principe d'optimisation ALARA (As Low As Reasonnably Achievable) ; le niveau de dose aux 
travailleurs restera au plus égal au niveau des doses actuellement admises. La question, pour 
une installation nouvelle, renvoie principalement au coût de cette installation (investissement 
et exploitation), et sort du cadre du Forum. 
 

4.3.3. Limites relatives aux trois méthodes employées 
 
Les modèles utilisés pour calculer les indicateurs d’impact sélectionnés s’appuient sur les 
meilleures techniques disponibles. Les limitations propres à chaque type d’indicateur sont 
discutées dans les rapports des groupes techniques annexés au rapport Forum. Au delà, il est 
bien évident que l’approche Forum ne peut dépasser les limites inhérentes aux trois méthodes 
qu’elle utilise. 
 
Les travaux ACV ont été réalisés parallèlement à la constitution d’une première base de 
données sur les bilans des différentes étapes du cycle électronucléaire. Cette base de données 
sera toujours perfectible ; mais pour les indicateurs reconnus, les résultats obtenus sont 
robustes par rapport à cette limite, et on n'introduit pas a priori de biais préjudiciables à la 
validité des résultats de comparaison de cycle (cette analyse s’applique notamment aux 
étapes innovantes, sans réalité industrielle, pour lesquelles il fut particulièrement difficile de 
regrouper des données).  
Pour l’impact local, certaines catégories d’impact sur l’environnement et sur l’homme n’ont 
pas été renseignées car nous ne disposons pas de suffisamment d’éléments sur l’ensemble du 
cycle pour être en mesure d’apporter des résultats pour chaque étape. On peut citer en 
particulier la toxicité chimique des substances rejetées et l'impact des émissions radioactives 
et non radioactives sur la faune et la flore4. Néanmoins, l’industrie nucléaire a beaucoup 
progressé dans ce domaine et des évaluations détaillées sont en cours d'élaboration. Il est 
acquis que comme pour les impacts radiologiques, les limites admissibles et spécifiées par 
l’administration sont respectées. 

                                            
4 Voire même l'impact thermique, l'impact des installations sur le paysage et l’occupation des sols. 
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5. CONCLUSIONS  
 
A l’issue des travaux du Forum d'échanges, le résultat atteint est à la fois méthodologique et 
opérationnel. 
 
Une méthode d’évaluation environnementale adaptée a été développée. L’ambition du 
Forum était d’offrir un premier niveau d’évaluation environnementale. L’originalité de 
l’approche Forum consiste en l’arrangement de trois méthodes connues et éprouvées (étude 
de cycle - compétence neutronique -, analyse de cycle de vie  - ISO 14040 -, et étude 
d’impact local) dont les résultats majeurs sont mis en perspective, afin de couvrir et d’éclairer 
l’ensemble du domaine environnemental.  
 
Les résultats obtenus montrent qu’il est très difficile, sur le plan des impacts sanitaires 
et environnementaux, de différencier significativement des scénarios mettant en 
œuvre des niveaux de transmutation pourtant fortement contrastés et couvrant 
l’ensemble des options disponibles, du cycle ouvert au recyclage complet du plutonium et des 
actinides mineurs.  
 
C’est un résultat a posteriori logique, car relevant de la mise en œuvre de règles de sûreté 
strictes, à la fois vis à vis du public et de l’environnement. 
 
Les principales différences identifiées entre scénarios portent sur :  

- l’économie de ressource en uranium, imputable à l’utilisation de réacteur à neutrons 
rapides, 

- la diminution des émissions de gaz à effet de serre, qui sont imputables à l’utilisation 
de réacteurs à neutrons rapides et à la technologie d’enrichissement mise en oeuvre, 
et non à la transmutation elle même ; elles restent faibles au regard des émissions 
nationales. 

 
6. PERSPECTIVES 
 
La prochaine étape, à court terme, sera de présenter la méthode courant 2005. Il permettra 
également de discuter des perspectives et pistes d’amélioration et/ou de réflexion à 
moyen/long terme du Forum.  
 
D’ores et déjà, la prise en compte de situations accidentelles ressort comme un axe de 
progrès à explorer en priorité. En effet, l’évaluation des conséquences d’un accident est un 
enjeu important du débat public sur les impacts environnementaux et sanitaires de l’énergie 
nucléaire. Cette prise en compte nécessitera un développement méthodologique spécifique, 
qu’il paraît indispensable de mener, dans l’esprit des précédents travaux du Forum en 
s’appuyant sur des compétences, approches et résultats reconnus. 
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A.1. Introduction 
 
L’objet de ce chapitre est de présenter les différents cycles du combustible analysés et de 
fournir les grandeurs et paramètres nécessaires à leur évaluation. 
 
Les scénarios retenus par le Forum d'échanges intègrent les différentes options suivantes de 
gestion des matières nucléaires Ils couvrent différents niveaux de transmutation depuis le 
scénario 1 sans recyclage jusqu'au scénario 5 qui correspond à la situation d'un 
multirecyclage complet des actinides. 
 

- Scénario 1 : Parc REP de type EPR en cycle ouvert  
- Scénario 2 : Parc REP de type EPR avec mono recyclage du Pu issu du traitement des 

combustibles UOX usés 
- Scénario 5 : Parc EPR MOX-UE multi recyclant le Pu sous forme de combustible MOX à 

support enrichi en uranium 235 
- Scénario 3 : Parc mixte avec 45% de REP, 55% de RNR de type EFR iso générateur 

(facteur de surgénération = 1) dans lesquels l’américium est recyclé à part dans des 
cibles de transmutation 

- Scénario 4 : Parc RNR de type EFR iso générateur recyclant neptunium, américium et 
curium mélangé de façon homogène dans le combustible avec le plutonium 

 
A partir des études des différents concepts ou procédés pour les installations du cycle 
(fabrication des combustibles, réacteur, traitement, entreposage, stockage), les simulations 
de parcs électronucléaires mettant en jeu ces concepts conduisent à définir des situations 
théoriques d’équilibre (consommation = production des éléments recyclés) sur lesquelles les 
méthodes retenues seront appliquées.  
Ces scénarios statiques relevant toutefois d'un certain académisme (la durée de transition 
pour aller du parc actuel à un parc composé de RNR serait par exemple de plusieurs dizaines 
d’années avant d'atteindre l'état d'équilibre), un scénario 6 "dynamique" a été construit pour 
évaluer le bien-fondé de l'hypothèse statique mise en œuvre dans les précédents scénarios. 
Ce scénario 6 traite du transitoire entre un parc actuel et une situation à l'équilibre de type 
scénario 4.  
 

- Scénario 6 : "dynamique" qui simule l'évolution, sur un siècle environ, du parc REP 
actuel vers un parc constitué uniquement de RNR iso générateur. 

 
A.2. Présentation des scénarios 
 

A.2.1. Les données communes aux scénarios 
 
Les scénarios mettent en œuvre : 

- Des réacteurs à eau pressurisée (REP) et des réacteurs à neutrons rapides (RNR) dont 
les caractéristiques principales sont les suivantes : 

o REP de type EPR (European Pressurized Reactor), 1450 kWé, 4250 MWth  
o RNR de type EFR (European Fast Reactor), 1450 kWé, 3600 MWth 

- Des installations existantes du cycle du combustible : 
o Extraction de l’uranium naturel (U nat) et purification du minerai 
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o Conversion de l'uranium naturel en uranium enrichissable (UF6) telle que mis 
en œuvre aux installations COMURHEX à Malvési et Pierrelatte 

o Enrichissement de l’uranium naturel par le procédé de diffusion gazeuse avec 
un taux de rejet de 0.25% pour l’235U dans l’uranium appauvri tel que mis en 
œuvre à l’installation EURODIF à Pierrelatte 

o Usine de fabrication de combustible UOX telle que mis en œuvre à l’installation 
FBFC à Romans-sur-Isère 

o Usine de fabrication de combustible MOX ou MOX-UE telle que mis à œuvre à 
l’installation MELOX à Bagnols-sur-Cèze 

o Usine de fabrication de combustible MOX RNR avec le procédé MIMAS telle que 
mis en œuvre à l’installation CFCa à Cadarache 

o Usine de traitement de combustibles usés tel que mis en œuvre à l’installation 
COGEMA La Hague (taux de récupération des actinides : 99,9%) 

o Centre de stockage des déchets de faible et moyenne activité à vie courte 
(CSFMA) à Soulaines 

o Centre de stockage de déchets de très faible activité (CSTFA) à Morvilliers 
 

- Des installations prospectives du cycle électronucléaire : 
o Usine de fabrication de combustible MOX RNR avec actinides mineurs ou de 

cibles d’américium avec un procédé sol-gel 
o Usine de traitement des combustibles usés avec séparation poussée des 

actinides mettant en œuvre les procédés PUREX, DIAMEX et SANEX 
o Site d’entreposage des colis de déchets : combustibles usés, CSDV (Colis 

Standards de Déchets Vitrifiés) et CSDC (Colis Standards de Déchets 
Compactés) qui désignent par abus de langage tous les colis de structures 
d’assemblages, qu’ils soient ou non élaborés par compactage 

o Sites de stockage des colis de déchets HAVL (haute activité vie longue) 
 
Les temps de séjour "hors réacteur" sont de 7 ans, soit : 

- 5 ans de refroidissement avant traitement 
- 2 ans de vieillissement avant mise en réacteur 

 
A.2.2. Description des scénarios 

 
Pour chaque scénario, est rappelée la raison du choix et sont précisés : 

- la description du cycle 
- les flux annuels de matière entrant/sortant dans chacune des installations pour une 

production de 1 TWhé du parc. Cette unité permet de comparer les besoins en 
capacité des usines, en entreposage et les productions des éléments lourds pour une 
même production d’énergie. 
Remarque : les flux de matières "entreposées" et "dans les déchets" sont établis après 
5 ans de refroidissement 

- les paramètres nécessaires pour l’Analyse du Cycle de Vie (cf. Partie C – ACV) des 
cycles 

- les données utiles à l’impact radiologique (cf. Partie D – Impact) des installations du 
cycle et des stockages : l’activité des isotopes d’intérêt (mises en annexe A.1 pour 
alléger la lecture) dans les combustibles usés et dans les colis de déchets CSDV 
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A.2.2.1 Scénario 1 : Parc REP de type EPR en cycle ouvert 
 
Justification du scénario 
Ce scénario sert de point de référence pour l'étude.  
 
Description du scénario 
Ce scénario fait appel aux installations suivantes : 

- extraction de l’uranium naturel et purification du minerai 
- conversion de l'uranium naturel 
- enrichissement de cet uranium 
- entreposage de l’uranium appauvri 
- fabrication de combustibles UOX 
- réacteurs REP 
- entreposage des combustibles UOX usés 
- stockage des colis de combustibles UOX usés 

Il ne peut pas présenter une situation d’équilibre car l’on ne recycle pas de matière.  
 
Résultats  
a) Bilan annuel du cycle (kg/TWhé) 
Sur le schéma du cycle ci-dessous, sont donnés les flux annuels de matière dans chaque 
installation pour 1 TWhé produit par le parc. 
 

 
b) Paramètres ACV 
 
 Paramètres Étape  
1 Taux d’enrichissement du combustible UOX 

Taux de rejet de l’usine d’enrichissement 
Enrichissement 4.9 % 

0.25 % 
2 Masse (kg) de Métal Lourd de combustible UOX pour produire 

1 TWh du réacteur 
Réacteur REP 2050 

3 Masse (kg) de Pu dans 1 kg de combustible UOX irradié Entreposage comb. REP 0.0129 
4 Masse (kg) de Pu dans 1 kg de combustible fabriqué Fabrication SO 
5 Masse (kg) de Métal Lourd de combustible MOX pour 

produire 1 TWh 
Réacteur REP SO 

6 Masse (kg) de Pu dans 1 kg de combustible traité  SO 
7 Proportion REP dans le parc (%)  100  

8 Taux de combustion moyen de la recharge (GWj/t) REP  60 
9 Rendement réacteur (%) REP  34 

REPEnrichissement 

 U nat : 20700 kg 

Fabrication 
UOX : 2050 kg 

 U app : 18650 kg 

Entreposage ou Stockage
UOX 2050 kg,  
Pu 26 kg, Np 1,9 kg, Am 
1,6 kg, Cm 0,28 kg 
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A.2.2.2 Scénario 2 : Parc REP de type EPR avec monorecyclage 
du Pu issu du traitement des combustibles UOX usés 

 

Justification du scénario 
Ce scénario représente la situation idéale de mono recyclage du Pu formé dans les 
combustibles UOX. C'est-à-dire que tout le Pu formé dans le combustible UOX est recyclé sous 
forme de MOX. 
 
Description du scénario 
Le Pu issu du traitement des combustibles UOX est entièrement recyclé sous forme de MOX 
avec un support U appauvri dans des cœurs de EPR chargés à 100% de MOX ; les 
combustibles MOX usés ne sont pas traités. 
Ce scénario fait appel aux installations suivantes :  

- extraction de l’uranium naturel et purification du minerai 
- conversion de l'uranium naturel 
- enrichissement de cet uranium  
- entreposage de l’uranium appauvri 
- fabrication de combustibles UOX 
- fabrication de combustibles MOX 
- réacteurs REP 
- traitement des combustibles UOX usés 
- entreposage de l’uranium de traitement 
- entreposage des combustibles MOX usés  
- entreposages des CSDV et des CSDC 
- stockage des colis de combustibles MOX usés, des CSDC et des CSDV 

Il présente une situation d’équilibre uniquement pour le plutonium produit dans le 
combustible UOX. A l’équilibre le parc est constitué de 89% de REP(UOX) et de 11% de 
REP(MOX) recyclant le Pu produit dans les combustibles UOX. 
 

Résultats 
a) Bilan annuel cycle (kg/TWhé) 
Sur le schéma du cycle ci-dessous, on donne les flux annuels de matière dans chaque 
installation pour 1 TWhé produit par le parc. 
 

Entreposage ou 
Stockage  
MOX : 225 kg 
Pu : 15.5 kg 
Np : 0.04 kg 
Am : 1.3 kg 
Cm : 0.27 kg

REP

REP

U nat : 18425 kg 

Enrichissement 

U app 

Fabrication UOX 
1825 kg 

Fabrication MOX 
225 kg  

Stockage 
CSDV 
Pu : 0.024 kg
Np : 1.7 kg 
Am : 1.4 kg 
Cm : 0.25 kg 

Pu : 24 kg  16600 kg 

200 kg 

U traitement : 1710 kg

Traitement UOX  
1825 kg 
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b) Paramètres ACV 
 
 Paramètres Étape  
1 Taux d’enrichissement (%) du combustible UOX  

et taux de rejet (%) 
Enrichissement 4.9 

0.25 
2 Masse (kg) de Métal Lourd de combustible UOX pour produire 1 

TWh du réacteur 
Réacteur REP 2050 

3 Masse (kg) de Pu dans 1 kg de combustible MOX irradié Entreposage MOX 0.071 
4 Masse (kg) de Pu dans 1 kg de combustible MOX fabriqué Fabrication 0.106 
5 Masse (kg) de Métal Lourd de combustible MOX pour produire 1 

TWh du réacteur 
Réacteur REP 2050 

6 Masse (kg) de Pu dans 1 kg de combustible UOX traité 
Masse (kg) d’U dans 1 kg de combustible UOX traité 

Traitement 0.0129 
0.937 

7 Proportion REP dans le parc (% de puissance) REP(UOX) 
REP(MOX) 

89 
11 

8 Taux de combustion moyen de la recharge (GWj/t) REP  60 
9 Rendement réacteur (%) REP  34 

 
A.2.2.3. Scénario 3 : Parc mixte avec 45% de REP, 55% de RNR 

de type EFR isogénérateur (facteur de surgénération = 1) 
dans lesquels l’américium est recyclé à part dans des 
cibles spécifiques 

 
Justification du scénario 
Ce scénario de transmutation en hétérogène dans les RNR minimise la production de Cm (ce 
qui permet de ne pas le recycler), et il présente le flux d’Am à recycler le plus faible.  
 
Description du scénario 
Le Pu est entièrement recyclé sous forme de MOX avec un support U appauvri dans des cœurs 
de RNR chargés à 100% de MOX-RNR ; tous les combustibles sont traités. L’américium est 
séparé et recyclé sous forme de cibles dans les RNR (taux de fission de 90%). Pour 
augmenter les performances de la transmutation, les aiguilles d’américium sont entourées 
d’un modérateur de façon à rendre le spectre de neutrons plus thermique et augmenter ainsi 
les sections efficaces; les cibles ne sont pas traitées, elles sont destinées au stockage. 
Ce scénario fait appel aux installations suivantes :  

- extraction de l’uranium naturel et purification du minerai 
- conversion de l'uranium naturel 
- enrichissement de cet uranium 
- entreposage de l’uranium appauvri  
- fabrication de combustibles UOX 
- fabrication de combustibles MOX-RNR 
- réacteurs REP 
- réacteurs RNR 
- traitement des combustibles UOX et MOX-RNR usés avec le procédé de séparation 

poussée pour l’Am 
- entreposage de l’uranium de traitement  
- entreposages des CSDV, des CSDC et des cibles  
- stockage des CSDC, des CSDV et des cibles 

 
Il présente une situation d’équilibre pour le Pu et l’Am. A l’équilibre, le parc est constitué à 
55% de RNR et à 45% de REP. 
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Résultats 
a) Bilan annuel cycle (kg/TWhé) 
Sur le schéma du cycle ci-dessous, on donne les flux annuels de matière dans chaque 
installation pour 1 TWhé produit par le parc. 

b) Paramètres ACV 
 
 Paramètres Étape  
1 Taux d’enrichissement du combustible UOX  

et taux de rejet 
Enrichissement 4.9 

0.25 
2 Masse (kg) de Métal Lourd de combustible UOX pour 

produire 1 TWh du réacteur 
Réacteur REP  

2050 
3 Masse (kg) de Pu dans 1 kg de combustible MOX-RNR traité 

Masse (kg) d’U dans 1 kg de combustible MOX-RNR traité 
Masse (kg) de Pu dans 1 kg de combustible UOX traité 
Masse (kg) d’U dans 1 kg de combustible UOX traité 

Traitement 0.20 
0.642 
0.0129 
0.937 

4 Masse (kg) de Pu dans 1 kg de combustible MOX-RNR 
fabriqué 

Fabrication 0.225 

5 Masse (kg) de Métal Lourd de combustible MOX-RNR pour 
produire 1 TWh du réacteur 
Masse de cible kg/TWh du réacteur 

Réacteur 720 
 
4.6 

6 Masse (kg) d’actinides dans 1 kg de cible irradié Déchets Pu : 0.043 
   Am : 0.010 
   Cm : 0.045 
7 Proportion REP chargés d’UOX dans le parc (% de puissance)

Proportion RNR dans le parc (% de puissance) 
 45 

55 
8 Taux de combustion moyen de la recharge (GWj/t) REP  

RNR 
60 
140 

9 Rendement réacteur (%) REP  
RNR 

34 
40 

REP 

RNR

U nat : 9140 kg 

Enrichissement 

U app 

Fabrication 
UOX : 905 kg 

Fabrication 
MOX/RNR : 390 kg 

Traitement 
UOX 905 kg 
MOX/RNR 390 kg 

Stockage cibles Am: 
 Pu 0.11 kg 
 Am 0.025 kg 
 Cm 0.11 kg 

  
Stockage CSDV 
 Pu 0.089 kg 
 Am 0.0025 kg 
 Cm 0.3 kg 
 Np 0.85 kg 

Pu : 89 kg

Fabrication 
Cibles : 2.55 kg Am : 2.55 kg

8235 kg 
301 kg 

U traitement : 1090 kg
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A.2.2.4. Scénario 4 : Parc RNR de type EFR isogénérateur 

recyclant neptunium, américium et curium mélangé de 
façon homogène dans le combustible avec le plutonium 

  
Justification du scénario 
De tous les scénarios recyclant les actinides mineurs, ce scénario de transmutation en RNR 
présente le flux de Cm à recycler le plus faible. 
 
Description du scénario 
Le Pu, le Np, l’Am et le Cm sont recyclés sous forme de MOX avec un support U appauvri dans 
des cœurs de RNR-EFR chargés à 100% de MOX-RNR ; tous les combustibles sont traités.  
Ce scénario fait appel aux installations suivantes :  

- fabrication de combustibles MOX-RNR 
- réacteurs RNR 
- traitement des combustibles MOX-RNR usés avec séparation poussée 
- entreposage de l’uranium de traitement 
- entreposages et stockage des CSDV et CSDC. 

 
Ce scénario présente une situation d’équilibre pour l’ensemble des actinides  Pu, Np, Am, Cm. 
A l’équilibre, le parc est constitué uniquement de RNR.  
 
Résultats  
a) Bilan annuel cycle (kg/TWhé) 
Sur le schéma du cycle ci-dessous, on donne les flux annuels de matière dans chaque 
installation pour 1 TWhé produit par le parc. 

 
 
 
 

RNR

U app 
Fabrication 
890 kg 

Traitement  
 890 kg 

Stockage CSDV 
Pu : 0.14 kg 
Np : 0.0007 kg 
Am : 0.0062 kg 
Cm : 0.0015 kg 

Pu 143 kg, Am 6.25 kg, Cm 1.5 kg, Np 0.75 kg

741 kg 

U traitement : 640 kg
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b) Paramètres ACV 
 
 Paramètres Étape  
1 Taux d’enrichissement du combustible UOX et taux de rejet Enrichissement SO 
2 Masse (kg) de Métal Lourd de combustible UOX pour produire 1 

TWh 
Réacteur REP SO 

3 Mass (kg) de Pu dans 1 kg de combustible moyen RNR traité 
Masse (kg) d’U dans 1 kg de combustible MOX-RNR traité 

Traitement 0.16 
0.72 

4 Masse (kg) de Pu dans 1 kg de combustible moyen RNR fabriqué Fabrication 0.16 
5 Masse (kg) de Métal Lourd de combustible moyen RNR pour 

produire 1 TWh du réacteur 
Réacteur RNR 890 

6 Masse (kg) de Pu dans 1 kg de combustible UOX traité Traitement SO 
7 Proportion RNR chargés de MOX dans le parc (%)  100 

8 Taux de combustion moyen de la recharge (GWj/t) RNR  140 
9 Rendement réacteur (%) RNR 40 

 
 

A.2.2.5. Scénario 5 : Parc EPR MOXUE multirecyclant le Pu sous 
forme de combustible MOX à support enrichi en uranium 
235 

 
Justification du scénario 
Ce scénario de recyclage du Pu en REP est techniquement envisageable avec les technologies 
actuelles. S’il permet de minimiser le flux de Pu à recycler, il en dégrade sa valeur 
énergétique, et surtout il produit beaucoup de Cm. D’autre part, en cas de stock de Pu 
excédentaire, il permet d’en maîtriser l’inventaire. 
 
Description du scénario 
Le Pu est recyclé sous forme de MOX avec un support U enrichi (MOXUE) dans des cœurs de 
REP-EPR chargés à 100% de MOXUE; tous les combustibles sont traités.  
Ce scénario fait appel aux installations suivantes :  

- extraction de l’uranium naturel et purification du minerai 
- conversion de l'uranium naturel 
- enrichissement 
- fabrication de combustibles MOXUE 
- fabrication de combustibles UOX  
- réacteurs REP 
- traitement des combustibles UOX et MOXUE usés 
- entreposage de l’uranium de traitement 
- entreposages et stockage des CSDV et CSDC. 

 
Il présente une situation d’équilibre pour le Pu. A l’équilibre le parc est constitué à 74% de 
REP(UOX) et à 26% de REP(MOXUE). 
 
Résultats 
a) Bilan annuel cycle (kg/TWhé) 
Sur le schéma du cycle ci-dessous, on donne les flux annuels de matière dans chaque 
installation pour 1 TWhé produit par le parc. 
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b) Paramètres ACV 
 
 Paramètres Étape  
1 Taux d’enrichissement (%) du combustible UOX  

et taux de rejet 
Enrichissement 4.9 

0.25 
 
2 

Taux d’enrichissement du combustible MOXUE  
et taux de rejet 
Masse (kg) de Métal Lourd de combustible UOX pour produire 1 
TWh du réacteur 

Enrichissement 
 
Réacteur 

2.5 
0.25 
2050 

3 Masse (kg) de Pu dans 1 kg de combustible MOXUE traité 
Masse (kg) d’U dans 1 kg de combustible MOXUE traité 

Traitement 0.083 
0.84 

4 Masse (kg) de Pu dans 1 kg de combustible MOXUE fabriqué Fabrication 0.12 
5 Masse (kg) de Métal Lourd de combustible MOXUE pour produire 

1 TWh du réacteur 
Réacteur 2050 

6 Masse (kg) de Pu dans 1 kg de combustible UOX traité 
Masse (kg) d’U dans 1 kg de combustible UOX traité 

Traitement 0.0129 
0.937 

7 Proportion REP chargés d’UOX dans le parc (%) 
Proportion REP chargés de MOXUE dans le parc (%) 

 74 
26 

8 Taux de combustion moyen de la recharge UOX (GWj/t) 
Taux de combustion moyen de la recharge MOXUE (GWj/t) 

REP  
REP 

60 
60 

9 Rendement réacteur (%) REP  34 

 
 

A.2.2.6.  Scénario 6 : "dynamique" simulant l'évolution, sur un 
siècle environ, du parc REP actuel vers un parc constitué 
uniquement de RNR iso-générateur. 

 
Pour ce transitoire, on distingue trois périodes : 

- 2015 - 2035 
L’arrêt des réacteurs du parc actuel commence en 2020 à hauteur de 2 GWé/an ; les 
réacteurs sont remplacés par des EPR ; en 2035 la puissance électrique est produite 

REP 

REP

U nat : 17900 kg 

  U app : 15914 kg 

Fabrication 
UOX : 1517 kg 

Fabrication 
MOXUE : 533 kg 

  
Stockage CSDV 
Np 1.6 kg 
Pu 0.064 kg 
Am 5.6 kg 
Cm 1 kg 

Pu : 64 kg

U traitement : 1850 kg

Enrichissement 

Traitement UOX 
et MOXUE : 
2050 kg 
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pour 50% par les réacteurs du parc actuel et pour 50% par des EPR. Sur la première 
période (2015 – 3035), le parc est donc composé de REP(UOX) et de REP(MOX) 
recyclant le Pu ; on arrête le recyclage du Pu sous forme de MOX en 2025. 

 
- 2035 - 2095 

Sur la deuxième période (2035 – 2095), le parc est composé de REP(UOX) et de RNR. 
La  première phase d’introduction des RNR débute en 2035 au rythme de 2 GWé/an 
pendant 15 ans ; ce qui nous conduit à avoir en 2050 50% du parc en REP-EPR et 
50% en RNR et ceci jusqu’en 2080. A partir de 2080 les REP-EPR sont arrêtés et 
remplacés par des RNR à hauteur de 2 GWé/an ; ce qui nous conduit à la troisième 
période. 

 
- Au delà de 2095 

Au delà de 2095 le parc est constitué uniquement de RNR recyclant le Pu. 
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Annexe A   
 

Annexe A.1 :  Activité des isotopes d’intérêt dans les combustibles usés et 
dans les colis de déchets CSDV et données de base utilisées 
pour les calculs des colis de déchets 

 
L’activité est donnée pour 1 TWhé produit par le parc. 
 
Les compositions des CSDV sont établies en supposant un traitement/conditionnement des 
déchets après 5 ans de refroidissement du combustible et en utilisant les pourcentages 
conservatoires de teneurs dans le combustible présentés dans les tableaux ci-après. La 
composition initiale de ces colis tient compte des taux d’insolubles, d’inclusion, et de rétention 
pour différents éléments.  
 
Colis CSD-V 
 

Éléments Teneurs du combustible (%) 

U 0.1 
Pu 0.1 

Autres actinides 100 (0.1 avec séparation poussée) 

PF  

  I 1 
  Kr, H 0 

  Autres PF 100 
PAI  

  C 10 

  H 0 
  Autres PAI 100 

PAS 5 

 
Composition du CSD-V conditionné après 5 ans de refroidissement du combustible usé 

 
Données de base utilisées pour les calculs des colis de déchets : calcul des colis de déchets 
produits par les cinq scénarios. 
 
Données de base utilisées  

- Colis de combustibles usés [MID ANDRA] 
o Combustibles UOX : 0,5 colis/TMLi 
o Volume du colis entreposable et stockable : 4,88 m3/colis 
o Combustibles MOX : 2 colis/TMLi 
o Volume du colis entreposable et stockable : 2,008 m3/colis 

- Colis de CSDV : 
o Colis entreposables issus du traitement des combustibles REP [MID ANDRA] 

 0,9 colis/TMLi pour UOX (60 GWj/t)   
 0,9 colis/TMLi pour mélange UOX/MOX (75%/25%) 
 0,175 m3/colis 

o Colis entreposables issus du traitement en mélange des combustibles UOX 
REP/RNR (70%/30%) [Rapport DEN/DPRGD 2003/02] 
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 1,23 colis/TMLi 
 0,175 m3/colis 

o Colis entreposables issus du traitement des combustibles RNR [Rapport 
DEN/DPRGD 2003/02] 

 1,67 colis/TMLi 
 0,175 m3/colis 

o Volume des conteneurs de stockage : 0,397 m3/colis 
- Colis de CSD de structures 

o Colis entreposables issus du traitement des combustibles REP [MID ANDRA] 
 1 colis/TMLi pour UOX  (60 GWj/t)  
 1 colis/TMLi pour mélange UOX/MOX (75%/25%) 
 0,183 m3/colis 

o Colis entreposables issus du traitement en mélange des combustibles UOX 
REP/RNR (70%/30%) [Rapport DEN/DPRGD 2003/02] 

 2,44 colis/TMLi 
 0,183 m3/colis 

o Colis entreposables issus du traitement des combustibles RNR [Rapport 
DEN/DPRGD 2003/02] 

 5,89 colis/TMLi 
 0,183 m3/colis 

o Volume des conteneurs de stockage : 0,397 m3/colis 
- Colis de structures d’assemblages cibles usées ou d’aiguilles modératrices usées 

[Rapport DEN/DPRGD 2003/02] 
o Ils sont de type CSD, par analogie avec les colis de structures de combustibles. 
o Volume du colis : 0,26 m3/colis 
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Scénario 1 
Activité (TBq/TWhé) des isotopes d’intérêt dans le colis combustible usé UOX après 5 ans de 
refroidissement :  
 

H   3   4.88E+01  U 232   4.52E-03 

 C  14   5.33E-02  U 233   2.50E-06 

 CL 36   5.93E-03  U 234   1.08E-01 

 CA 41   2.55E-03  U 235   1.21E-03 

 NI 59   1.52E-02  U 236   3.26E-02 

 KR 85   8.73E+02  U 237   2.96E-01 

 SR 90   8.39E+03  U 238   2.31E-02 

 Y  90   8.39E+03  NP237   4.88E-02 

 ZR 93   2.38E-01  PU238   6.35E+02 

 MO 93   8.36E-03  PU239   2.96E+01 

 TC 99   1.81E+00  PU240   5.39E+01 

 RU106   1.98E+03  PU241   1.20E+04 

 RH106   1.98E+03  PU242   3.30E-01 

 PD107   1.59E-02  AM241   1.27E+02 

 AG108M  1.44E-06  AM242M  9.25E-01 

 I 129   4.12E-03  AM243   4.49E+00 

 CS134   5.13E+03  CM242   4.27E+00 

 CS135   6.67E-02  CM243   6.10E+00 

 CS137   1.27E+04  CM244   7.61E+02 

 BA137M  1.20E+04  CM245   1.39E-01 

 CE144   1.18E+03  CM246   3.55E-02 

 PR144   1.18E+03   
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Scénario 2 
Activité (TBq/TWhé) des isotopes d’intérêt dans le combustible usé UOX après 5 ans de 
refroidissement 
 

 H   3   4.34E+01  U 232   4.02E-03 

 C  14   4.74E-02  U 233   2.22E-06 

 CL 36   5.28E-03  U 234   9.62E-02 

 CA 41   2.27E-03  U 235   1.08E-03 

 NI 59   1.35E-02  U 236   2.90E-02 

 KR 85   7.77E+02  U 237   2.63E-01 

 SR 90   7.47E+03  U 238   2.05E-02 

 Y  90   7.47E+03  NP237   4.35E-02 

 ZR 93   2.12E-01  PU238   5.65E+02 

 MO 93   7.44E-03  PU239   2.63E+01 

 TC 99   1.61E+00  PU240   4.80E+01 

 RU106   1.76E+03  PU241   1.07E+04 

 RH106   1.76E+03  PU242   2.94E-01 

 PD107   1.41E-02  AM241   1.13E+02 

 AG108M  1.28E-06  AM242M  8.23E-01 

 I 129   3.66E-03  AM243   4.00E+00 

 CS134   4.57E+03  CM242   3.80E+00 

 CS135   5.94E-02  CM243   5.43E+00 

 CS137   1.13E+04  CM244   6.77E+02 

 BA137M  1.07E+04  CM245   1.24E-01 

 CE144   1.05E+03  CM246   3.16E-02 

 PR144   1.05E+03   

 
Activité (TBq/TWhé) des isotopes d’intérêt dans le colis combustible usé MOX après 5 ans de 
refroidissement 
 

H   3   6.13E+00  U 232   9.48E-05 

 C  14   3.58E-03  U 233   8.92E-08 

 CL 36   2.27E-04  U 234   9.19E-03 

 NI 59   6.52E-04  U 235   2.54E-05 

 KR 85   5.49E+01  U 236   1.84E-04 

 SR 90   4.59E+02  U 238   2.40E-03 

 Y  90   4.59E+02  NP237   1.10E-03 

 ZR 93   1.82E-02  PU238   3.98E+02 

 MO 93   7.89E-04  PU239   1.25E+01 

 TC 99   1.96E-01  PU240   4.58E+01 

 RU106   3.54E+02  PU241   7.70E+03 

 RH106   3.54E+02  PU242   2.80E-01 

 PD107   3.85E-03  AM241   1.06E+02 

 AG108M  5.64E-07  AM242M  2.29E+00 

 SB125   4.06E+01  AM243   3.49E+00 

 I 129   5.58E-04  CM242   4.90E+00 
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 CS134   4.55E+02  CM243   3.53E+00 

 CS135   1.49E-02  CM244   6.88E+02 

 CS137   1.41E+03  CM245   2.07E-01 

 BA137M  1.33E+03  CM246   3.25E-02 

 CE144   1.11E+02   

 PR144   1.11E+02   

 
Activité (TBq/TWhé) des isotopes d’intérêt dans le CSDV, issu du traitement d’un combustible 
UOX après 5 ans de refroidissement 
 

C  14   4.74E-03  U 232   4.02E-06 

 CL 36   5.28E-03  U 233   2.22E-09 

 CA 41   2.27E-03  U 234   9.62E-05 

 NI 59   1.35E-02  U 235   1.08E-06 

 SR 90   7.47E+03  U 236   2.90E-05 

 Y  90   7.47E+03  U 237   2.63E-04 

 ZR 93   2.12E-01  U 238   2.05E-05 

 MO 93   7.44E-03  NP237   4.35E-02 

 TC 99   1.61E+00  PU238   5.65E-01 

 RU106   1.76E+03  PU239   2.63E-02 

 RH106   1.76E+03  PU240   4.80E-02 

 PD107   1.41E-02  PU241   1.07E+01 

 AG108M  1.28E-06  PU242   2.94E-04 

 I 129   3.66E-05  AM241   1.13E+02 

 CS134   4.57E+03  AM242M  8.23E-01 

 CS135   5.94E-02  AM243   4.00E+00 

 CS137   1.13E+04  CM242   3.80E+00 

 BA137M  1.07E+04  CM243   5.43E+00 

 CE144   1.05E+03  CM244   6.77E+02 

 PR144   1.05E+03  CM245   1.24E-01 

   CM246   3.16E-02 
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Scénario 3 
Activité (TBq/TWhé) des isotopes d’intérêt dans le combustible usé UOX après 5 ans de 
refroidissement 
 

 H   3   2.20E+01  U 232   2.03E-03 

 C  14   2.40E-02  U 233   1.12E-06 

 CL 36   2.67E-03  U 234   4.86E-02 

 CA 41   1.15E-03  U 235   5.45E-04 

 NI 59   6.82E-03  U 236   1.47E-02 

 KR 85   3.93E+02  U 237   1.33E-01 

 SR 90   3.77E+03  U 238   1.04E-02 

 Y  90   3.78E+03  NP237   2.20E-02 

 ZR 93   1.07E-01  PU238   2.86E+02 

 MO 93   3.76E-03  PU239   1.33E+01 

 TC 99   8.15E-01  PU240   2.43E+01 

 RU106   8.92E+02  PU241   5.42E+03 

 RH106   8.92E+02  PU242   1.49E-01 

 PD107   7.14E-03  AM241   5.72E+01 

 AG108M  6.46E-07  AM242M  4.16E-01 

 I 129   1.85E-03  AM243   2.02E+00 

 CS134   2.31E+03  CM242   1.92E+00 

 CS135   3.00E-02  CM243   2.75E+00 

 CS137   5.71E+03  CM244   3.42E+02 

 BA137M  5.40E+03  CM245   6.27E-02 

 CE144   5.31E+02  CM246   1.60E-02 

 PR144   5.31E+02   

 
Activité (TBq/TWhé) des isotopes d’intérêt dans le combustible usé MOX-RNR après 5 ans de 
refroidissement 
 

 H3 6.52E+00  U 232   4.26E-02 

C14 1.15E-02  U 233   9.92E-06 

 KR 85   2.43E+02  U 234   1.04E-01 

 SR 90   1.93E+03  U 235   2.07E-05 

 Y  90   1.93E+03  U 236   3.02E-03 

 ZR 93   7.86E-02  U 237   3.58E-01 

 TC 99   7.41E-01  U 238   3.11E-03 

 RU106   1.30E+03  NP237   3.13E-02 

 RH106   1.30E+03  PU238   1.33E+03 

 AG108M  3.90E-06  PU239   8.30E+01 

 PD107   1.51E-02  PU240   2.49E+02 

 SB125   2.36E+02  PU241   1.46E+04 

 I 129   2.24E-03  PU242   8.30E-01 

 CS134   1.38E+03  AM241   2.34E+02 

 CS135   9.49E-02  AM242M  1.69E+01 

 CS137   5.50E+03  AM243   6.50E+00 
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 BA137M  5.21E+03  CM242   1.87E+01 

 CE144   4.11E+02  CM243   1.21E+01 

 PR144   4.11E+02  CM244   9.24E+02 

   CM245   2.02E-01 

   CM246   1.91E-02 

 
Activité (TBq/TWhé) des isotopes d’intérêt dans le CSDV, issu du traitement (UOX et MOX-
RNR) 
 

C  14   3.55E-03  U 232   4.46E-05 

 CL 36   2.67E-03  U 233   1.10E-08 

 CA 41   1.15E-03  U 234   1.52E-04 

 NI 59   6.82E-03  U 235   5.65E-07 

 SR 90   5.70E+03  U 236   1.77E-05 

 Y  90   5.70E+03  U 237   4.91E-04 

 ZR 93   1.86E-01  U 238   1.35E-05 

 MO 93   8.15E-01  NP237   5.33E-05 

 TC 99   1.56E+00  PU238   1.62E+00 

 RU106   2.19E+03  PU239   9.63E-02 

 RH106   2.19E+03  PU240   2.74E-01 

 PD107   2.23E-02  PU241   2.00E+01 

 AG108M  4.55E-06  PU242   9.79E-04 

 I 129   4.09E-05  AM241   2.91E-01 

 CS134   3.69E+03  AM242M  1.73E-02 

 CS135   1.25E-01  AM243   8.53E-03 

 CS137   1.12E+04  CM242   2.07E+01 

 BA137M  1.06E+04  CM243   1.48E+01 

 CE144   9.42E+02  CM244   1.27E+03 

 PR144   9.42E+02  CM245   2.65E-01 

   CM246   3.51E-02 

 
Activité (TBq/TWhé) des isotopes d’intérêt dans la cible irradiée après 5 ans de 
refroidissement 
 

KR 85 8.67E+00 8.67E+00  NP237   1.20E-08 

 SR 90   7.23E+01 7.23E+01  PU238   2.34E-02 

 Y  90   7.23E+01 7.23E+01  PU239   2.60E-03 

 ZR 93   2.95E-03 2.95E-03  PU240   1.12E-04 

 TC 99   1.03E-02 1.03E-02  PU241   2.48E-02 

 RU106   3.36E+01 3.36E+01  PU242   1.11E-05 

 RH106   3.36E+01 3.36E+01  AM241   2.80E-04 

 PD107   4.04E-04 4.04E-04  AM242M   

 I 129   8.29E-05 8.29E-05  AM243   2.30E-04 

 CS134   1.38E+02 1.38E+02  CM242   1.70E-05 
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 CS135   1.20E-03 1.20E-03  CM243   1.90E-04 

 CS137   2.86E+02 2.86E+02  CM244   1.15E-01 

 BA137M  2.71E+02 2.71E+02  CM245   1.16E-04 

 CE144   7.23E-04 7.23E-04  CM246   9.53E-04 

 PR144   7.23E-04 7.23E-04   
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Scénario 4 
Activité (TBq/TWhé) des isotopes d’intérêt dans le combustible RNR-MOX après 5 ans de 
refroidissement  
 

H3 1.13E+01  U 234   1.31E-01 

C14 2.00E-02  U 235   2.70E-05 

 KR 85   4.21E+02  U 236   1.64E-03 

 SR 90   3.34E+03  U 238   5.51E-03 

 Y  90   3.34E+03  NP237   1.80E-02 

 ZR 93   1.36E-01  PU238   1.77E+03 

 TC 99   1.28E+00  PU239   1.45E+02 

 RU106   2.25E+03  PU240   3.75E+02 

 RH106   2.25E+03  PU241   2.07E+04 

 AG108M  6.76E-06  PU242   7.43E-01 

 PD107   2.62E-02  AM241   4.48E+02 

 SB125   4.09E+02  AM242M  7.47E+01 

 I 129   3.88E-03  AM243   9.55E+00 

 CS134   2.40E+03  CM242   0.00E+00 

 CS135   1.64E-01  CM243   6.55E+01 

 CS137   9.53E+03  CM244   3.50E+03 

 BA137M  9.02E+03  CM245   1.62E+00 

 CE144   7.12E+02  CM246   1.78E+00 

 PR144   7.12E+02   

 
Activité (TBq/TWhé) des isotopes d’intérêt dans le CSDV après 5 ans de refroidissement  
 

C14 2.00E-03  U 234   1.31E-04 

 SR 90   3.34E+03  U 235   2.70E-08 

 Y  90   3.34E+03  U 236   1.64E-06 

 ZR 93   1.36E-01  U 238   5.51E-06 

 TC 99   1.28E+00  NP237   1.80E-05 

 RU106   2.25E+03  PU238   1.77E+00 

 RH106   2.25E+03  PU239   1.45E-01 

 AG108M  6.76E-06  PU240   3.75E-01 

 PD107   2.62E-02  PU241   2.07E+01 

 SB125   4.09E+02  PU242   7.43E-04 

 I 129   2.36E-06  AM241   4.48E-01 

 CS134   2.40E+03  AM242M  7.47E-02 

 CS135   1.64E-01  AM243   9.55E-03 

 CS137   9.53E+03  CM242   0.00E+00 

 BA137M  9.02E+03  CM243   6.55E-02 

 CE144   7.12E+02  CM244   3.50E+00 

 PR144   7.12E+02  CM245   1.62E-03 

   CM246   1.78E-03 
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Scénario 5 
Activité (TBq/TWhé) des isotopes d’intérêt dans le combustible MOXUE après 5 ans de 
refroidissement 
 

H   3   1.46E+01  U 232   2.33E-04 

 C  14   8.06E-03  U 233   3.11E-07 

 CL 36   4.54E-04  U 234   2.75E-02 

 CA 41   2.15E-04  U 235   4.98E-05 

 NI 59   1.33E-03  U 236   3.20E-04 

 KR 85   1.32E+02  U 237   5.12E-01 

 SR 90   1.08E+03  U 238   5.59E-03 

 Y  90   1.08E+03  NP237   2.52E-03 

 ZR 93   4.29E-02  PU238   1.14E+03 

 MO 93   1.85E-03  PU239   3.65E+01 

 TC 99   4.64E-01  PU240   1.26E+02 

 RU106   1.00E+03  PU241   2.09E+04 

 RH106   1.00E+03  PU242   7.21E-01 

 PD107   9.12E-03  AM241   2.86E+02 

 AG108M  1.37E-06  AM242M  6.70E+00 

 I 129   1.33E-03  AM243   8.69E+00 

 CS134   1.12E+03  CM242   1.46E+01 

 CS135   3.51E-02  CM243   1.20E+01 

 CS137   3.36E+03  CM244   1.64E+03 

 BA137M  3.18E+03  CM245   5.01E-01 

 CE144   3.19E+02  CM246   6.51E-02 

 PR144   3.19E+02   

 
Activité (TBq/TWhé) des isotopes d’intérêt dans le combustible UOX après 5 ans de 
refroidissement 
 

H   3   3.61E+01  U 232   3.34E-03 

 C  14   3.94E-02  U 233   1.85E-06 

 CL 36   4.39E-03  U 234   8.00E-02 

 CA 41   1.89E-03  U 235   8.95E-04 

 NI 59   1.12E-02  U 236   2.41E-02 

 KR 85   6.46E+02  U 237   2.19E-01 

 SR 90   6.21E+03  U 238   1.71E-02 

 Y  90   6.21E+03  NP237   3.61E-02 

 ZR 93   1.76E-01  PU238   4.70E+02 

 MO 93   6.18E-03  PU239   2.19E+01 

 TC 99   1.34E+00  PU240   3.99E+01 

 RU106   1.47E+03  PU241   8.91E+03 

 RH106   1.47E+03  PU242   2.44E-01 

 PD107   1.17E-02  AM241   9.40E+01 

 AG108M  1.06E-06  AM242M  6.84E-01 

 I 129   3.05E-03  AM243   3.33E+00 
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 CS134   3.80E+03  CM242   3.16E+00 

 CS135   4.93E-02  CM243   4.52E+00 

 CS137   9.38E+03  CM244   5.63E+02 

 BA137M  8.89E+03  CM245   1.03E-01 

 CE144   8.73E+02  CM246   2.63E-02 

 PR144   8.73E+02   

 
Activité (TBq/TWhé) des isotopes d’intérêt dans le CSDV après 5 ans de refroidissement 
 

C  14   4.75E-03  U 232   3.58E-06 

 CL 36   4.85E-03  U 233   2.16E-09 

 CA 41   2.10E-03  U 234   1.07E-04 

 NI 59   1.26E-02  U 235   9.45E-07 

 SR 90   7.29E+03  U 236   2.45E-05 

 Y  90   7.29E+03  U 237   7.31E-04 

 ZR 93   2.19E-01  U 238   2.27E-05 

 MO 93   8.03E-03  NP237   3.86E-02 

 TC 99   1.81E+00  PU238   1.61E+00 

 RU106   2.47E+03  PU239   5.84E-02 

 RH106   2.47E+03  PU240   1.66E-01 

 PD107   2.08E-02  PU241   2.98E+01 

 AG108M  2.43E-06  PU242   9.66E-04 

 I 129   4.38E-05  AM241   3.80E+02 

 CS134   4.91E+03  AM242M  7.38E+00 

 CS135   8.44E-02  AM243   1.20E+01 

 CS137   1.27E+04  CM242   1.77E+01 

 BA137M  1.21E+04  CM243   1.65E+01 

 CE144   1.19E+03  CM244   2.20E+03 

 PR144   1.19E+03  CM245   6.04E-01 

   CM246   9.14E-02 
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B.1. Introduction 
 
Pour répondre aux problématiques liées à l’électronucléaire, les acteurs du nucléaire étudient 
différents concepts de combustibles, de réacteurs, de procédés qui, pris individuellement, 
apportent des réponses partielles aux questions posées.  
L’évaluation d’une solution ne peut se faire qu’avec la vue globale "Cycle" et non pas à la 
lumière des performances d’un seul "maillon" de ce cycle. Les options de base (combustibles, 
réacteurs, usines du cycle, déchets) doivent donc être évaluées dans un parc électronucléaire 
et au cours de son évolution dans le temps. Le moyen d’obtenir une vue d’ensemble sur le 
parc électronucléaire à différents moments de son évolution est de faire des études de 
scénarios qui visent à simuler l’évolution d’un parc électronucléaire de façon à obtenir les flux 
et les inventaires de matières radioactives présentes dans le cycle.  
Pour cela, le CEA utilise le code de calcul COSI,  qui couplé au code CESAR permettra aussi de 
fournir les grandeurs physiques caractéristiques du cycle à un instant donné et en tout point 
du cycle. 
 
B.2. Méthodologie 
 

B.2.1. Principe du code COSI 
 
COSI permet de simuler le fonctionnement d'un parc de réacteurs électronucléaires et des 
installations du cycle du combustible qui lui sont associées (cf. schéma de principe ci-
dessous). 
Les résultats fournis permettent d’évaluer et d'analyser les conséquences des choix opérés : 

- sur la taille et la nature du parc de réacteurs,  
- sur les types de combustibles et  
- sur les caractéristiques des différentes installations du cycle (usines, transports, 

entreposages, stockages). 
 
COSI traite l'ensemble des flux de matières mis en jeu dans le cycle du combustible (U naturel, 
U appauvri, U retraité, Pu, Np, Am, Cm, déchets). Ses modèles de physique permettent de prendre 
en compte l’évolution des caractéristiques de ces matières au cours de leurs recyclages en 
réacteurs (REP, RNR, etc.) sous différentes formes de combustibles (URE, MOX, MOX-UE, 
cibles, etc.). A chaque instant et en tout point du cycle, COSI fournit l’inventaire des matières 
nucléaires présentes dans les combustibles, les installations, les colis de déchets.  
 
Le couplage au code d’évolution CESAR permet de connaître l’évolution des caractérisations 
physiques détaillées des différents combustibles ou colis standards de déchets vitrifiés (CSDV) 
et colis standards de déchets compactés (CSDC) : 

- bilan matière, 
- activité, 
- puissance résiduelle, 
- sources et spectres des rayonnements pénétrants, 
- inventaire radiotoxique, 
pour l’ensemble des radionucléides d’intérêt pour le cycle et l’aval du cycle (actinides, 
produits de fission et produits d’activation). 
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L’ensemble des résultats fournis par le système COSI - CESAR permet de faire une analyse 
sur les aspects techniques, sur les impacts radiologiques, environnementaux et de donner des 
éléments pour les évaluations économiques.  
 

 
Schéma de principe du code COSI 

 
B.2.2. Application aux objectifs du Forum d'échanges  

 
Pour répondre aux objectifs du Forum d'échanges, le groupe technique "cycle" a fourni, via les 
études de scénarios : 

- les paramètres nécessaires à l’ACV,  
- les activités des combustibles et des colis de déchets pour les isotopes d’intérêt dans 

l’étude d’impact radiologique et, 
- des indicateurs cycle, qui alimenteront la comparaison des scénarios. 

 
B.3. Choix des indicateurs retenus pour le GT Cycle 
 
Cinq  indicateurs caractéristiques du ″cycle″ ont été retenus pour la comparaison des 
scénarios : 

- Consommation annuelle en uranium naturel, 
- Nombre annuel et volume correspondant des colis produits par catégorie : 

combustibles usés, colis CSDV (colis standard de déchets vitrifiés), colis CSDC (colis 
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standards de déchets compactés) : pour les volumes, on distingue les colis entreposés 
des colis stockés, 

- Le flux annuel de l’ensemble (Pu+Am+Cm) dans les déchets,  
- L’évolution de la puissance thermique des colis de déchets (combustibles usés et 

CSDV) donnée aux temps de refroidissement suivants : 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 
60 ans, 100 ans, 300 ans 1000 ans, 10000 ans ; elle est donnée pour 1 TWhé produit 
par le parc, 

- L’inventaire radiotoxique des colis de déchets (combustibles usés, CSDV, 
CSDC) calculé aux temps de refroidissement suivants : 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 
60 ans, 100 ans, 300 ans 1000 ans, 10000 ans ; il  est donné pour 1 Twhé produit par 
le parc. 

 
B.3.1. Pourquoi ces indicateurs ? 

 
Comme indiqué dans la présentation générale de la méthodologie Forum d'échanges, les 
indicateurs du GT cycle sont habituellement utilisés pour l’analyse de scénarios, mais il n’est 
pas possible de leur associer un véritable sens environnemental. Nous avons retenus cinq 
indicateurs :  

- La consommation d’uranium naturel traduit un prélèvement de la ressource naturelle 
uranium 

- Le nombre et le volume de colis de déchets produits sont représentatifs des volumes à 
manipuler et à gérer en sûreté 

- La masse résiduelle nette (flux non recyclés) de (Pu+Am+Cm) est un indicateur 
fréquemment rencontré. Intégrant les éléments figurant en tête de liste dans les 
exercices de hiérarchisation des radio nucléides à vie longue [Rapport final du GT 
ANDRA, CEA, COGEMA, CNRS, EDF, FRAMATOME-ANP de juillet 2002], il illustre la 
réduction "moyenne" de la masse des radio nucléides les plus radiotoxiques et les plus 
thermiques dans les déchets sur la période 500 ans-100000 ans.  

- La puissance thermique des colis de déchets est importante pour l’entreposage et le 
stockage de ces derniers. Mais les différences enregistrées auront des conséquences 
techniques (faisabilité du stockage) et économiques (coût du stockage), et peu 
environnementales.  

- L’inventaire radiotoxique des déchets est largement utilisé depuis le début des études 
menées dans le cadre de la loi de 1991. Il pourrait différencier les scénarios sur un 
risque potentiel vis à vis des déchets. C’est une grandeur habituellement utilisée par 
les experts du cycle électronucléaire, mais sans signification environnementale ou 
sanitaire (sauf à supposer que les déchets sont destinés à être ingérés). 

 
Cette sélection d’indicateurs appelle deux commentaires :  

- on constate qu’il est extrêmement difficile d’attribuer un sens environnemental ou 
sanitaire aux quatre derniers indicateurs retenus. En première approche, on sent 
confusément qu’ils sont liés à l’environnement, mais une réflexion plus approfondie 
montre en fait qu’il est impossible de les traduire en terme d’impact environnemental 
ou sanitaire. Nous avons néanmoins choisi de les retenir, et ce pour deux raisons :  

o le Forum d'échanges cherche à être exhaustif, et à fournir l’information la plus 
complète possible, en couvrant l’ensemble des problématiques habituellement 
associées à l’ "environnement" (et en les repositionnant à leur juste place), 
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o il doit par ailleurs tenir compte des pratiques et habitudes du domaine de 
recherche "scénarios électronucléaires"    

- seul le premier indicateur "consommation d’uranium naturel" échappe à cette critique, 
car il traduit l’épuisement de la ressource naturelle uranium. Notons qu’il figure 
également dans les résultats ACV ; ceux-ci prennent en compte non seulement la 
consommation d’uranium directe du cycle, mais également les consommations 
d’uranium indirectes (associées aux consommations d’électricité pour l’enrichissement, 
pour la production de matériaux, etc.). L’indicateur ACV (dont la valeur numérique est 
supérieure) a été retenu dans le document de synthèse, car il nous semble plus 
complet que l’indicateur cycle, que nous avons néanmoins choisi de conserver à titre 
informatif. 

 
Ces remarques illustrent le fait que les indicateurs issus du groupe technique "cycle" 
permettent de différencier les scénarios, mais qu’ils sont hélas dépourvus de sens 
environnemental. 
 

B.3.2. Calculs de ces indicateurs 
 
Ces indicateurs sont calculés avec le système COSI - CESAR à partir des caractéristiques des 
combustibles, des réacteurs, des procédés de traitement et des hypothèses relatives à la 
production des colis de déchets CSDV et CSDC en fonction des types et des masses de 
combustibles traités. Les hypothèses sont issues du Manuel d’Inventaire de Dimensionnement 
(MID) de l’ANDRA pour les colis issus du traitement des combustibles REP et des études CEA  
[CEA/DEN/DDIN/DPRGD/2003/2] pour les colis issus du traitement des combustibles RNR et 
pour les cibles de transmutation. Ces colis sont supposés entreposables ; pour le stockage, on 
suppose que les CSDV et les CSDC seront positionnés dans un conteneur dont les 
caractéristiques sont issues des études CEA [NT SCPS 2002/19]. 
Pour les colis de combustibles usés les hypothèses relatives aux nombres de colis sont issues 
du MID ; on suppose que ces colis sont entreposables et stockables en l’état ; les hypothèses 
relatives aux volumes de ces colis sont issues d’études CEA [NT SCPS 2002/19]. Les 
hypothèses sont rappelées en annexe A.1.  
 
Pour l’inventaire radiotoxique (exprimé en Sv/TWh), l’activité de chaque isotope est convertie 
en une dose à l’homme (scénario ingestion), en la multipliant par le facteur de dose (DPUI) 
issu de la CIPR 72. 
 
 
B.4. Résultats 
 
On donne ci-après la synthèse des résultats relatifs aux indicateurs. 
 

B.4.1. Synthèse des indicateurs cycle 
 
Le tableau ci-dessous donne la synthèse des indicateurs "cycle" retenus (consommation en 
Unat, nombre de colis, flux Pu+Am+Cm) pour l’évaluation des différents scénarios. Ils sont 
donnés pour 1 TWhé produit par le parc. 
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Scénario 

1 
Parc EPR 
en cycle 
ouvert 

2 
Parc EPR 
en mono- 
recyclage 

du Pu 

3 
Parc mixte 
45% EPR / 

55% EFR iso-
générateur 

avec 
recyclage de 

l'Am 

4 
Parc EFR iso-
générateur 

avec 
recyclage 
Am, Np et 

Cu mélangé 
avec le Pu 

5 
Parc EPR 
MOXUE 
multi-

recyclage du 
Pu avec de 
l'U enrichi 

6 
Dynamique 

Du parc actuel au 
recyclage Pu en 

EFR * 

Besoin en Unat 
(kg/TWh) 

20700 18425 9140 SO 17900 20550, 8625, 0 

Pu+Am+Cm dans 
les déchets 
(kg/TWhé) 

27.9 18.7 0.93 0.15 6.66 0.55, 6.2, 4.8 

Combustibles usés 
ou cibles 
(colis/TWhé) 

1.025 0.45 0.13 SO SO SO 

Combustibles usés 
ou cibles 
(m3/TWhé) 
entreposables ou 
stockables 

5 0.9 0.034 SO SO SO 

CSDV (colis/TWhé) SO 1.64 1.59 1.49 1.85 0.83, 2.73, 1.49 

CSDV (m3/TWhé) 
entreposables 

SO 0.29 0.28 0.26 0.32 0.15, 0.48, 0.26 

CSDV (m3/TWhé) 
stockables 

SO 0.65 0.63 0.59 0.73 0.33, 1.08, 0.59 

CSDC (colis/TWhé) SO 1.825 3.17 5.25 2.05 0.92, 5.0, 5.25 
CSDC (m3/TWhé) 
entreposables 

SO 0.33 0.58 0.96 0.38 0.17, 0.92, 0.96 

CSDC (m3/TWhé) 
stockables 

SO 0.72 1.26 2.08 0.81 0.37, 1.98, 2.08 

Total colis Haute 
activité (CU + 
CSDV) stockables 
(m3/TWhé) 

5 1.55 0.664 0.59 0.73 0.33, 1.08, 0.59 

* valeurs moyennes sur 3 périodes : 2015 – 2035, 2035 – 2095,  au delà de 2095 
 

Tableau donnant les résultats des indicateurs pour les différents scénarios (sauf les indicateurs 
puissance thermique et inventaire radiotoxique donnés sur les figures ci-après) 

 
 
Commentaires sur les résultats du transitoire (scénario 6) : 

- Sur la première période (2015 – 2035) ; les productions d’actinides et de colis de 
déchets sont inférieures à celles du scénario 2 car le fait d’arrêter le recyclage du Pu 
sous forme de MOX en 2025 conduit à limiter le traitement sur cette période. 

- Par contre sur la deuxième période (2035 – 2095), la mise en service des RNR 
nécessite de disposer d'une forte quantité de Pu donc de traiter les combustibles usés 
MOX ayant des temps de refroidissement > 10 ans ; ce qui explique l’augmentation 
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significative de la production d’actinides dans les déchets et des colis sur cette 
période. 

   
Les courbes ci-après donnent l’évolution de la puissance thermique et de l’inventaire 
radiotoxique des colis de déchets ramenés à 1 TWhé produit annuellement par chacun des 
scénarios. Dans les deux cas, les isotopes d’intérêt prédominants dans les colis entre 500 ans 
et 100000 ans sont : 

- Pour le scénario 1 (cycle ouvert) : plutonium et descendants 
- Pour le scénario 2 (mono recyclage Pu en REP) : plutonium et descendants 
- Pour le scénario 3 (recyclage Pu et mono recyclage Am en RNR) : curium et 

descendants 
- Pour le scénario 4 (recyclage Pu, Am, Cm, Np en RNR) : pertes plutonium et 

descendants 
- Pour le scénario 5 (recyclage Pu en REP) : américium, curium et descendants 

 
 
 

Impact sur les déchets : Puissance thermique des colis pour différents parcs 
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Inventaire radio toxique des colis produits annuellement par chaque parc 

 
 
 

B.4.2. Analyse des indicateurs 
 
Le besoin en U naturel pour les différents scénarios à l’équilibre suit l’ordre suivant : 
 

scénario 1 > scénario 2 > scénario 5 >> scénario 3 
 
Cet ordre de consommation de ressource primaire, qu’est l’uranium, suit bien la logique de 
principe des scénarios retenus. Le scénario 3 est celui qui présente une rupture dans la 
consommation en U naturel (divisé par un facteur 2 environ par rapport aux autres scénarios, 
correspondant à la fraction de RNR présents dans le parc), et le scénario 4 ne nécessite pas 
de ressource en U naturel (transmutation homogène en RNR) ; le support du plutonium est 
l’uranium appauvri. Ainsi le scénario 4 permettrait de s’inscrire dans une logique de 
préservation de la ressource naturelle en uranium. 
Le scénario 6 qui traite le transitoire montre l’avantage du RNR qui ne fait plus appel à 
l’uranium naturel. 
 
Ces valeurs de consommation en U naturel, ramenées à la puissance totale énergétique 
produite ou à produire (projection pour le futur) seraient à comparer aux réserves disponibles 
et aux ressources estimées. On sort alors du périmètre du Forum d'échanges. De même, cet 
indicateur de ressource permet aussi de comparer les scénarios d’un point de vue économique 
ce qui est hors champ du Forum d'échanges. 
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Le nombre et le volume de colis pour les différents scénarios à l’équilibre suivent les ordres 
suivants : 
 

CU : scénario 1 > scénario 2 > scénario 3 (scénarios 4 et 5 exclus) 
CSDV : scénario 5 > scénario 2 > scénario 3 > scénario 4 (scénario 1 exclus) 
CSDC : scénario 4 > scénario 3 > scénario 5 > scénario 2 (scénario 1 exclus) 

 
Pour les combustibles usés, le scénario 1 (cycle ouvert ou stockage direct) est bien 
évidemment le scénario générant le plus grand nombre et le plus grand volume de colis, et 
est donc en rupture par rapport aux autres scénarios (facteur 5 par rapport au scénario mono 
recyclage du Pu). 
 
Pour les colis CDS-V, on note une diminution du nombre de colis et de leur volume dans 
l’ordre indiqué ci-dessus à savoir scénario 5 > scénario 2 > scénario 3 > scénario 4, sachant 
que la différence entre les scénarios extrêmes est faible ; le scénario 2 n’est pas tout à fait 
comparable aux autres car le recyclage n’y est pas intégral, il reste du combustible usé MOX à 
stocker. Les scénarios de recyclage du Pu et des actinides mineurs en RNR sont ceux qui 
génèrent un nombre plus faible de colis de verres comparés aux scénarios de recyclage du Pu 
seul ; le gain est dû à l’utilisation des RNR qui ont un meilleur rendement  et non à la mise en 
œuvre de la séparation poussée.  
La diminution des volumes de déchets est un des points forts de l’option traitement et 
recyclage intégral. On voit ici que l’indicateur (nombre ou volume) de colis en fonction du type 
de colis permet de différencier les scénarios de type recyclage (Pu ou Pu + actinides mineurs) 
des autres. C’est un indicateur utile au dimensionnement d’un stockage profond (aspects 
économique et aussi environnemental), et aussi au dimensionnement d’installations 
d’entreposage de très longue durée. 
Pour les colis CSDC, là aussi, on note une diminution du nombre de colis et de leur volume 
dans l’ordre indiqué ci-dessus à savoir scénario 4 > scénario 3 > scénario 5 > scénario 2, 
sachant que la différence entre les scénarios extrêmes est plus forte que précédemment. 
Contrairement aux colis CSDV, les scénarios en RNR produisent des quantités 
significativement plus importantes de colis ultimes (CDSC) que les scénarios de type 
recyclage en REP, les structures des combustibles RNR étant beaucoup plus volumineuses que 
les structures des combustibles REP ; de plus le colisage des structures des assemblages RNR 
n’a fait l’objet d’aucune recherche d’optimisation contrairement à celles des assemblages REP. 
 
La mise en service de RNR dans le parc nécessite de disposer de masse de Pu importante 
donc de traitement de combustibles UOX pendant le transitoire en grande quantité ; ce qui 
explique la production de CSDV et de CSDC supérieure à la situation d »équilibre pendant 
cette période. 
 
La puissance thermique des colis (cf. courbe) décroît dans le temps pour l’ensemble des 
colis, et dans l’ordre suivant : 
 

scénario 1 ≈ scénario 2 > scénario 5 > scénario 3 > scénario 4 
 
avec une rupture qui apparaît dès 100 ans entre les scénarios séparation/transmutation et les 
scénarios de type recyclage (un ordre de grandeur à 100 ans et 2 ordres de grandeur à 1000 
ans). Dans les scénarios 1 et 2 la puissance thermique est dominée par celle des colis du 
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combustible usé dont le plutonium et ses descendants représentent la contribution 
majoritaire. Pour les scénarios de recyclage du Pu en REP ou RNR isogénérateur, le gain sur la 
puissance thermique reste limité car les actinides supérieurs formés (Am et Cm) ont une 
contribution majoritaire dans la puissance thermique des CSDV. Les scénarios de séparation 
transmutation (scénarios 3 et 4) des actinides mineurs entraînent un gain significatif sur la 
puissance thermique des CSDV dès que la contribution des PF (temps de refroidissement > 
100 ans) devient négligeable.  
Cet indicateur qu’est la puissance thermique est essentiel pour la conception et le 
dimensionnement d’installations d’entreposage ou de stockage. La température joue un rôle 
important sur la sûreté de telles installations D’autre part, la température des ouvrages 
interfère avec la réversibilité (température limitée en cas de galeries de stockage maintenues 
ouvertes et ventilées [Rapport GT Hiérarchisation des RNVL, page 6/52]. 
 
L’indicateur masse (Pu+Am+Cm) dans les déchets décroît dans l’ordre suivant : 
 

scénario 1 > scénario 2 >>> scénario 5 >> scénario 3 > scénario 4. 
 
Cet ordre est bien dans la logique des scénarios à savoir les scénarios de type recyclage 
(scénarios 2 et 5) génèrent des masses Pu+Am+Cm légèrement plus faibles que le cycle 
ouvert (scénario 1) avec un effet notable du recyclage (facteur ~3 entre mono- et recyclage 
Pu). L’écart se creuse considérablement avec les scénarios de type séparation/transmutation  
qui de par leur principe, minimisent les quantités de Pu et Am, Cm compte tenu du recyclage 
en RNR. On va jusqu’à un facteur 200 de diminution de cette masse Pu+Am+Cm entre le 
scénario 4 (transmutation en RNR) et le scénario 1 (cycle ouvert). 
 
La diminution de la nocivité des déchets est un des points forts de l’axe 1 de la loi du 30 
décembre 1991. L’indicateur masse Pu+Am+Cm, qui considère donc des éléments très 
radiotoxiques, s’inscrit bien dans cette logique. Cet indicateur permet de différencier les 
scénarios de type séparation/transmutation ou recyclage : les scénarios de type 
séparation/transmutation permettent de réduire fortement la masse d’éléments radiotoxiques 
mis aux déchets.  
 
L’inventaire radiotoxique des colis produits décroît avec le temps, et selon l’ordre suivant : 
 

scénario 1 ≈ scénario 2 > scénario 5 > > scénario 3 > scénario 4. 
 
Comme pour les deux indicateurs précédents, les scénarios de type séparation/transmutation 
se différencient notablement des scénarios de type recyclage et bien sûr très fortement du 
scénario cycle ouvert : un à deux ordres de grandeur d’écart entre les deux familles de 
scénarios.  
 
Les principaux éléments concourant à cet inventaire dans un combustible usé sont (après 100 
ans de refroidissement) : le plutonium, l’américium, le curium et leurs descendants. Le 
neptunium et son descendant n’a une contribution significative qu’après 100 000 ans, période 
où même dans le cas du cycle ouvert l’inventaire radiotoxique des déchets est en dessous de 
celui de l’uranium naturel nécessaire pour produire les 400 TWhé. 
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Là encore cet indicateur qu’est l’inventaire radiotoxique permet d’apporter des éléments 
d’appréciation de réduction de la nocivité des déchets (axe 1 de la loi du 30 décembre 1991). 
Il va dans le même sens que l’indicateur masse Pu+Am+Cm, à savoir différencier les 
scénarios selon les types séparation/transmutation et recyclage. Mais il présente une 
discrimination moins forte entre ces scénarios, puisque dans le calcul de l’indicateur inventaire 
radiotoxique sont pris en compte d’autres éléments que Pu, Am, Cm.  
 
L’utilisation de cet indicateur d’inventaire radiotoxique (appelé aussi radiotoxicité potentielle)  
amène quelques commentaires : c’est un indicateur largement utilisé depuis le début des 
études menées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991. Il permet effectivement de 
comparer des modes de gestion entre eux, mais il n’a pas de réalité biologique (en terme 
d’impact sanitaire) compte tenu de son mode de calcul : on considère que tous les éléments 
présents dans le colis seraient "ingérés" par une personne ! 
 
Le croisement des cinq indicateurs tend à montrer que le scénario 4, recyclage Pu, Am, Np, 
Cm en RNR est le scénario pour lequel les différents indicateurs cycle sont les plus faibles : 
aucune ressource primaire, puissance thermique, masse Pu+Am+Cm dans les déchets, 
inventaire radiotoxique, nombre/volume de colis vitrifiés CDSV, excepté le cas des colis CSDC 
qui sont les plus importants en nombre/volume pour le scénario 4.  
Comme attendu, le cycle ouvert montre les indicateurs cycle  les plus élevés. 
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C.1 La méthodologie Analyse de Cycle de Vie (ACV) 
 

C.1.1. Principe et généralités 
 
L’ACV est une technique d’évaluation des impacts potentiels d’un système (produit, procédé, 
filière) sur l’environnement. Elle repose sur l’inventaire des flux de matière et d’énergie pour 
les différentes phases du cycle de vie du produit, de l’extraction des matières premières 
jusqu’à l’élimination des déchets (approche "du berceau à la tombe"). L’ACV complète les 
approches "site" - études d’impacts notamment - en apportant une vision plus globale et plus 
transverse. 
L’ACV est développée depuis la fin des années 1980 ; elle est aujourd’hui reconnue comme la 
principale technique d’évaluation environnementale globale "produit". La réalisation d’une ACV 
est régie par une série de normes ISO ; une importante communauté scientifique, en 
croissance, travaille à son développement (principalement dans le cadre de la SETAC, Society 
of Environmental Toxicology And Chemistry). 
 

C.1.2. Méthode 
  
La méthodologie ACV impose le respect de 4 étapes successives (norme ISO 14040) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : les quatre étapes d’une ACV 
 
La définition des objectifs et du champ de l’étude indique le système étudié (unité de 
référence) et précise le problème posé et les objectifs de l’étude.  
L’inventaire répertorie et quantifie les flux de matière et d’énergie entrant et sortant de 
chaque système et sous système. Les différents flux de chaque étape sont ramenés à une 
unité de référence (ex : 1 kWh, 1 kg d’acier, etc.). Les flux considérés sont de deux types : 

- les émissions/consommations directes, générées par le procédé principal de l’étape 
considérée (par exemple, les rejets de CO2 pour l’étape de production d’électricité en 
centrale), 

- les émissions/consommations indirectes, provenant des filières connexes (par 
exemple, les flux liés à la production du béton nécessaire à la construction de la 
centrale de production d’électricité). 

L’étape d’inventaire, souvent longue, est caractéristique de la démarche ACV ; elle consiste 
principalement en une collecte de données.  
 
L’évaluation des impacts potentiels sur l’environnement consiste à traduire les flux inventoriés 
en un nombre réduit d’"indicateurs d’impact potentiel" quantifiant la contribution potentielle 
du système à des grands problèmes environnementaux (effet de serre, acidification, etc.). 
C’est conceptuellement la phase la plus complexe de la méthode (voir plus loin). 

1 – Définition du cadre de l'étude

2 – Inventaire des consommations 
et émissions 

3 – Évaluation des impacts 
potentiels 

 
 

4 – 
Interprétation 
des résultats 
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L’interprétation des résultats consiste à analyser les informations obtenues dans les étapes 
précédentes, notamment par des analyses de sensibilité afin d’éprouver la robustesse des 
modèles créés ; de nouvelles hypothèses peuvent alors être faites et l’étude précisée. 
 

C.1.3. Les indicateurs d’impact potentiels ACV 
 
Les différents flux issus d’un inventaire ACV peuvent être pondérés et agrégés en un 
indicateur d’impact potentiel représentatif de l’impact du système étudié sur un problème 
environnemental. Les indicateurs d’impact potentiel couramment utilisés en ACV sont l’effet 
de serre, la contribution à la destruction de la couche d’ozone stratosphérique, l’épuisement 
des ressources naturelles, l’acidification atmosphérique, la formation d’oxydants 
photochimiques, l’eutrophisation des eaux, la toxicité et l’écotoxicité.  
L’ACV ne propose donc pas des impacts "réels" mais des indicateurs d’impacts potentiels. 
Par exemple, l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) a déterminé la contribution 
à l’effet de serre de 25 gaz, à trois horizons de temps (20, 100 et 500 ans), en prenant 
comme référence le CO2. L’indicateur ainsi obtenu en pondérant les différentes émissions est 
exprimé en "équivalent CO2". Aucune évaluation des conséquences quantitatives de cet 
équivalent CO2 (élévation de la température, élévation du niveau de la mer, etc.) n’y est 
directement associée ; mais par prévention, le cycle ayant la plus faible émission de gaz à 
effet de serre sera considéré comme celui présentant la meilleure performance 
environnementale pour cet indicateur. 
L’approche "indicateurs d’impacts potentiels" est bien adaptée aux impacts globaux (effet de 
serre) pour lesquels le lieu d’émission a peu d’importance. Pour les impacts locaux (formation 
d’ozone troposphérique, toxicité, écotoxicité, etc.), les conditions de rejet (uniforme ou pic), 
le lieu d’émission, l’exposition des cibles constituent des paramètres essentiels de l’évaluation. 
Les différents indicateurs d’impact potentiels proposés par l’ACV sont encore discutés, et ne 
font pas tous, à des degrés divers, l’objet de consensus. Ils doivent être utilisés avec 
précaution, et considérés comme des moyens de sensibilisation ou d’amélioration.  
 
C.2. L'ACV dans le Forum d'échanges : quels objectifs ? 
 

C.2.1. Rappels sur les objectifs du Forum 
 
L’objectif du Forum d’échanges est de comparer des scénarios électronucléaires prospectifs 
sur le plan environnemental et sanitaire. A cet effet, une méthodologie adaptée a été 
développée ; elle vise à apporter de l’information environnementale rigoureuse. 
Entre les bilans matière "combustible" des cycles et les impacts sanitaires locaux des 
installations, et, autant que possible, en cohérence avec eux, l’ACV fournit un bilan matière 
global pour les différents cycles, pouvant être traduit en impacts potentiels ACV.  
 

C.2.2. L’ACV dans le Forum 
 
Notre expérience et pratique de l’ACV nous font distinguer deux types d’utilisation de l’ACV :  

- l’ACV orientée auto-amélioration : l’objectif est d’analyser le produit ou la filière 
étudiée, pour identifier et hiérarchiser, en complément d’autres outils d’analyse, les 
problématiques environnementales majeures à traiter dans une démarche globale de 
progrès continu. L’intérêt de la méthode réside au moins autant dans la démarche 
d’étude – apprendre en décrivant exhaustivement – que dans ses résultats.  
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- l’ACV orientée comparaison : l’objectif est de réaliser une comparaison de produit, 
filière etc. ; l’accent est ici mis sur les résultats obtenus, et leur exploitation dans le 
cadre de la comparaison. 

 
L’ACV dans le Forum d’échanges présente trois spécificités :  

- elle est destinée à une inter-comparaison de scénarios, donc axée vers la fourniture de 
résultats opérationnels,  

- les scénarios étudiés sont prospectifs ; la difficulté de l’exercice est accrue au point de 
vue de la collecte des données, et le sens environnemental des résultats forcément 
affectés du nombre d’hypothèses devant être faites. Cet aspect prospectif limite par 
ailleurs l’intérêt d’une démarche auto-amélioration (les différentes installations sont 
encore à l’état d’étude de faisabilité, et les données correspondantes forcément 
partielles), 

- l’ACV constitue l’un des trois volets du Forum ; son intégration dans le dossier Forum 
présente une vertu pédagogique ; mais ce n’est pas le support unique de l’évaluation 
environnementale (comme ne le sont pas, pris individuellement, les volets "cycle" et 
"impact" : la plus value du Forum réside en la présentation simultanée des trois 
approches). 

 
En conséquence, pour le volet ACV du Forum, nous avons décidé d’opter pour l’adaptation de 
travaux déjà existants (utilisation de la base de données ACV d’EDF R&D). Nous avons 
également établi une sélection d’impacts et flux permettant d’atteindre l’objectif pédagogique 
d’explicitation de l’ACV, et présentant en même temps un sens environnemental robuste. 
Bien entendu, ces orientations n’excluent pas, après présentation des premiers travaux du 
Forum, de reprendre et de compléter l’approche ; mais l’intérêt d’un tel approfondissement 
devra être évalué au regard des autres priorités du Forum. 
 
 
C.3. Études ACV réalisées 
 
Les cinq études ACV ont été réalisées par EDF R&D, sur le logiciel ACV TEAM® développé et 
commercialisé par le consultant PriceWaterhouseCoopers/Ecobilan (annexe C.2.).  
 

C.3.1. Objectif 
 
Chaque étude ACV s’inscrit dans le cadre plus large de l’évaluation environnementale du 
Forum d’échanges. L’objectif de chaque étude est donc de parvenir à une évaluation ACV du 
scénario considéré, évaluation devant être comprise et partagée par l’ensemble des membres 
du Forum. L’étude ACV a donc un double objectif, pédagogique et informatif. Elle ne fera pas 
l’objet, dans un premier temps, d’une validation externe.  
Si l’approche ACV s’avérait décisive dans le cadre du Forum, elle devra être reprise, 
complétée et pourra alors faire l’objet d’une validation externe. 
 

C.3.2. Unité fonctionnelle 
 
L’unité fonctionnelle retenue est :  
" 1 TWh délivré au réseau (sortie de centrale) par un cycle électronucléaire prospectif " 
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C.3.3. Frontières 
 
Le système étudié prend en compte l’ensemble des étapes nécessaires à la production d’un 
kWh nucléaire, à savoir :  

- l’extraction du minerai d’uranium, 
- le traitement (ou concentration) du minerai, 
- la conversion 
- l’enrichissement, 
- la fabrication de combustible (UOX, MOX, MOX-UE ou MOX-RNR) 
- la production d’électricité, 
- le traitement des combustibles usés 
- le stockage des déchets nucléaires de catégorie A, B et C. 

Le site de stockage de déchets TFA n’a pas été considéré : les données ACV sont incomplètes 
(tant au point de vue de la production que du site de stockage), et les sites de stockage ont 
peu d’influence sur les bilans ACV (pour les indicateurs retenus dans le cadre du Forum). 
 
Les scénarios statiques retenus sont (ils sont détaillés dans l’annexe C.2.) : 

- parc REP de type EPR (European Pressurized Reactor) en cycle ouvert (scénario 1) ; 
- parc REP de type EPR en mono-recyclage du Pu issu du traitement des combustibles 

UOX usés (scénario 2) ; 
- parc EPR MOXUE multirecyclant le Pu sous forme de combustible MOX à support 

enrichi en uranium 235 (scénario 5) ;  
- parc mixte avec 45% de REP, 55% de RNR de type EFR (European Fast Reactor) iso 

générateur (facteur de surgénération = 1) dans lesquels l’américium est recyclé à part 
dans des cibles thermalisées (scénario 3) ;  

- parc RNR de type EFR iso générateur recyclant neptunium, américium et curium 
mélangé de façon homogène dans le combustible avec le plutonium (scénario 4). 

 
Un commentaire est fourni en annexe C.3 sur un 6ème scénario "dynamique" étudié par le 
Forum. 
Les cinq scénarios ont été modélisés par le logiciel COSI du CEA, qui a déterminé les 
différents paramètres nécessaires à l’ACV (annexe C.1.).  
 

C.3.4. Description des données  
 
Les données de base de l’étude sont celles relatives à la filière électronucléaire française, dont 
EDF R&D a réalisé l’ACV en 2002 ; cette ACV a été validée par revue de pairs (Rolf 
Frischknecht, ESU SERVICES). Les étapes innovantes par rapport au cycle actuel ont fait 
l’objet de collecte de données spécifiques auprès des spécialistes concernés ; chaque fois, un 
rapport d’archivage a été rédigé : 

- Réacteur à neutrons rapides RNR (G. Vambenepe, EDF/SEPTEN ; rapport EDF R&D 
HE51/00/07) 

- Usine de fabrication de combustible RNR et usine de fabrication de cibles (S. Pillon, 
CEA, rapport HE-22/03/20) 

- Usine de retraitement poussé (J.L. Girotto, CEA, rapport HE-22/03/20)  
- Entreposage (EDF/SEPTEN, HE51/DLB/2001/03) 
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Le tableau 1 décrit l’origine des données utilisées. 
 

Etapes Installation de référence Sources ACV Principale origine 

Extraction et 
traitement 

60% mines à ciel 
ouvert ; 40% mines 

souterraines 
Traitement acide 

(1) ETH 96, COGEMA (Jouac) 

Conversion Malvési et Pierrelatte (1) 
ETH96, COGEMA- 

COMURHEX 

Enrichissement 
Diffusion gazeuse 

(Eurodif) 
(1) COGEMA EURODIF, ETH96

Fabrication comb. UOX Romans (1) 
FRAMATOME ANP FBFC, 

ETH96 

Production d’électricité 
par UOX 

REP 1450 (1) EDF, ETH96 

Traitement La Hague (1) COGEMA, ETH 96 
Fabrication comb. MOX MELOX (1) COGEMA MELOX, 

Production d’électricité 
par MOX 

REP 900 MOXé (1) EDF, ETH96 

Stockage déchets A Site de Soulaines (1) ANDRA, ETH96 
Fabrication cible Non existante (2) CEA 

Fabrication comb. RNR  Non existante (2) CEA 
Traitement poussé Non existante (2) CEA 

Entreposage NUHOMS (3) EDF / SEPTEN 
Production RNR RNR type EFR (4) EDF /SEPTEN 

Stockage déchets B+C Souterrain (5) ANDRA 
1 :  Rapport EDF HE-21/02/32 "Projet CYVIKE : Cycle de vie du kWh EDF ; inventaire ACV de la 

filière nucléaire" 
2 :  Rapport EDF HE-22/03/20 "Projet TENESSI : données ACV " étapes innovantes" 
3 :  Note E51/DLB/2001/03 "inventaire ACV NUHOMS sur CNPE" 
4 :  Rapport EDF HE-51/00/07 "Données réacteur à neutrons rapides pour étude ACV" 
5 :  Donnée ANDRA : estimation du volume de béton nécessaire à la construction du site 

 
Tableau 1 : origine des données utilisées 

 
 

C.3.5. Flux et impacts  
 
L’objectif de l’approche ACV intégrée dans l’évaluation environnementale du Forum est 
d’apporter de l’information environnementale irréfutable. La sélection des impacts et flux à 
présenter a fait l’objet d’une réflexion spécifique au sein du Forum ; cette réflexion a elle 
même été alimentée par les résultats du projet européen Eclipse (Environmental and 
Ecological Life Cycle Inventories for present and future Power Systems in Europe), confronté à 
une problématique analogue de mise à disposition de résultats ACV. 
 
Pour les indicateurs d’impacts potentiels ACV (agrégation/pondération de différents flux), seul 
l’impact "effet de serre" paraissait présenter la fiabilité et le consensus suffisants pour être 
intégré au premier jeu de résultats. 
 
Il existe d’autres indicateurs ACV (toxicité, écotoxicité notamment), mais ils n’ont pas été 
retenus pour trois raisons principales :  
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- leur définition ne fait pas l’objet de consensus au sein de la communauté ACV ; par 
exemple, pour la toxicité, il existe a minima trois définitions d’indicateurs différentes, 

- il est difficile de vérifier la robustesse scientifique de ces indicateurs ; testés en interne 
EDF sur le cycle électronucléaire actuel, ils fournissent des résultats divergents, 

- nous estimons que leur utilisation doit être limitée à un processus d’auto amélioration 
interne, non de fourniture de résultats tels qu’attendus pour l’inter comparaison 
réalisée par le Forum.  

 
Dans une deuxième étape, si le Forum le juge nécessaire, ces autres indicateurs pourraient 
être utilisés, avec toutes les précautions nécessaires, pour contribuer à l’analyse d’une 
thématique identifiée comme importante. 
 
Pour les flux, nous retenons donc :  

- les consommations de ressources énergétiques non renouvelables pétrole, gaz, 
charbon, uranium. Nous conservons délibérément ces quatre valeurs exprimées en 
masse (leur agrégation relève toujours de choix subjectifs), 

- les émissions de CO2, CH4 et N2O, illustrant la construction de l’indicateur d’impact 
"effet de serre", 

- les émissions de NOx, SOx et poussières, principaux polluants associées à la 
problématique "qualité de l’air". 

 
 
C.4. Résultats et analyse 
 

C.4.1. Résultats 
 
Ils sont résumés dans le tableau 2 :  
 
Flux Unités 1 2 3 4 5 

Unité fonctionnelle 1 TWh 1 1 1 1 1 
Consommations       

Pétrole (42,6 MJ/kg) t 600 600 400 100 600 
Charbon (26 MJ/kg) t 1 000 1000 700 400 900 

Gaz naturel (45 MJ/kg) t 400 400 200 100 400 
Uranium (420 000 MJ/kg) t 23,4 20,9 10,6 1,7 20,0 

Émissions – impact ACV       

Effet de serre (100 ans) t eq CO2 4600 4600 3000 1400 4400 
Émissions - flux       

CO2 t 4400 4400 2900 1400 4200 
CH4 t 6 6 4 2 6 

N2O t 0,1 0.1 0.1 0.02 0.1 
NOx t 15 15 10 4 14 

SOx t 24 25 16 7 24 
Poussières t 41 36 19 2 35 

 
Tableau 2 : résultats ACV 
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C.4.2. Analyse globale des résultats  
 
L’analyse de ces résultats montre que :  

- la consommation de charbon vient principalement (77 %*5) de l’électricité utilisée lors 
de l’étape d’enrichissement, 

- les émissions de CO2 des différents scénarios sont principalement dues à la 
consommation d’électricité lors de la phase d’enrichissement (64 %* pour le cycle 
ouvert). Nous avons considéré dans notre étude un "mix" électrique EDF moyen. On 
constate par ailleurs que le CO2 est le principal contributeur à l’effet de serre.  

- les émissions de SOx des différents scénarios sont principalement dues à la 
consommation d’électricité lors de la phase d’enrichissement (de l’ordre de 40 %*) et 
à la production d’acide sulfurique nécessaire au traitement du minerai (de l’ordre de 
40 %*). 

- les émissions de particules des différents scénarios sont principalement dues aux 
émissions associées à la production de chaux nécessaire au traitement du minerai. 

 
Ces résultats confirment l’une des constantes des résultats d’études ACV de filière 
nucléaire. Sur les émissions ici considérées – et la remarque resterait vraie pour les 
autres émissions classiques, hors radioéléments et déchets nucléaires -, la filière 
nucléaire peut être considérée, quel que soit le type de cycle étudié, comme 
faiblement émettrice. Les valeurs obtenues proviennent donc majoritairement de 
flux dits "indirects". La remarque vaut aussi pour les consommations, à l’exception 
des consommations d’uranium (voir plus bas). 
 
Les résultats présentés viennent donc majoritairement de flux indirects ; très liés aux 
hypothèses de l’étude ACV, ils méritent d’être relativisés (cf. ci-dessous, § C.4.4. "Une 
illustration des ordres de grandeur"). 
 
 

C.4.3. Intercomparaison des scénarios 
 
Ces résultats ACV permettent de distinguer trois groupes de scénarios :  

- le scénario 4 (transmutation homogène dans un parc 100 % RNR isogénérateurs) 
présente les consommations et émissions les plus faibles. Ce résultat est dû à 
l’économie de matière première résultante de l’isogénération du combustible 
plutonium par les RNR, qui entraîne la suppression des étapes mines/traitement et 
enrichissement, 

- les trois scénarios 1, 2 et 5 (parc 100 % REP) présentent les consommations et 
émissions les plus importantes. Le monorecyclage du Pu en REP n’apporte, du point de 
vue ACV, qu’un faible gain (provenant directement de l’économie d’uranium) par 
rapport au cycle ouvert. On constate également que le passage du monorecyclage (2) 
au multirecyclage (5) n’améliore pratiquement pas les indicateurs, 

- le scénario 3 (mixte REP/RNR) occupe quant à lui une position intermédiaire. 
 
 
 
 
 
                                            
5 Les pourcentages précédés de * ne sont pas déduits du tableau résumé précédent, mais de l’étude complète 
réalisée.  
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Le cas particulier du procédé d’enrichissement 
 
L’étude réalisée considère la technologie actuelle d’enrichissement, à savoir la diffusion 
gazeuse telle que mise en œuvre par l'usine EURODIF. Ce procédé est destiné à être remplacé 
par la technologie d’ultracentrifugation (projet usine Georges Besse II), nettement moins 
consommatrice d’électricité.  
Le scénario 1 "ouvert" a donc été repris en diminuant d’un facteur 20 la consommation 
d’électricité de l’étape d’enrichissement ; il est présenté dans le tableau 4 :  
 

Flux Unités 1 
1 bis 
UC 

2 3 4 5 

Production TWh 1 1 1 1 1 1 

Consommations        

Pétrole (42,6 MJ/kg) t 600 400 600 400 100 600 
Charbon (26 MJ/kg) t 1 000 300 1000 700 300 900 

Gaz naturel (45 MJ/kg) t 400 300 400 200 100 400 
Uranium  (420 000 MJ/kg) t 23,4 22.9 20,9 10,6 1,6 20,0 

Émissions – impact ACV        
Effet de serre (100 ans) t eq CO2 4600 2500 4600 3000 1200 4400 

Émissions - flux        
CO2 t 4400 2400 4400 2900 1200 4200 

CH4 t 6 3 6 4 1 6 
N2O t 0,1 0,1 0.1 0.1 0.02 0.1 

NOx t 15 9 15 10 4 14 

SOx t 24 16 25 16 5 24 
Poussières t 41 38 36 19 2 35 

 
Tableau 4 : résultats ACV avec ultracentrifugation 

 
On peut tirer deux conclusions majeures du tableau 4 :  

- le remplacement de la diffusion gazeuse par de l’ultracentrifugation entraîne une 
diminution des diverses consommations et émissions du cycle (en particulier la 
consommation de charbon, conséquence de la diminution de la consommation 
d’électricité de l’enrichissement – électricité moyenne, incluant une part charbon) ; 
mais les consommations et émissions du scénario 1 bis restent toujours supérieures à 
celles du scénario 4. 

- les émissions de CO2 sont ramenées à 2,4 g/kWh, dont la provenance se répartit entre 
mine, centrale et enrichissement ; pour ce dernier, la contribution majeure provient de 
la chaudière fioul installée sur le site, la consommation d’électricité ne représentant 
plus que 0,1 g/kWh. 

   
C.4.4. Une illustration des ordres de grandeur … 

 
La normation de résultat ACV est un exercice délicat, car il recèle une large part de 
subjectivité (selon la référence choisie, il est facile d’orienter la conclusion). 
Cet exercice a néanmoins paru utile, car les résultats ici obtenus viennent 
majoritairement de flux indirects : électricité charbon incluse dans l’électricité 
moyenne consommée lors de l’enrichissement, production d’acide sulfurique et de 
chaux nécessaire à l’étape de traitement du minerai … 
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Les ordres de grandeur des résultats relatifs aux émissions de CO2 et de gaz à effet de serre 
résultats sont faibles par rapport à ceux des émissions d’autres filières électriques. Ainsi, le 
contenu "effet de serre" des filières gaz cycle combiné est de l’ordre de 500 g eq CO2/kWh, 
celui du charbon voisin de 1000 g eq CO2/kWh.  
 
Plus généralement, les différents résultats peuvent être rapportés aux valeurs moyennes 
françaises. Les résultats sont présentés dans le tableau 5. 
La première colonne donne les écarts maxima entre scénarios, c’est à dire entre le scénario 1 
(cycle ouvert) et 4 (parc 100% RNR). 
La seconde colonne donne la valeur de ce "delta échelle France" (soit pour 400 TWh par an).  
La troisième colonne donne les "émissions totales France", tous secteurs confondus (donnée 
provenant de l’étude RE.CO.R.D " valeurs de normation pour les indicateurs 
environnementaux – contrat 01-1009/1A). 
La dernière colonne donne le rapport entre le "delta échelle France" et les "émissions totales 
France". 
 

 
Tableau 5 : illustration des résultats ACV 

 
On peut retirer trois conclusions majeures de cette analyse :  

- on constate que le passage au scénario 3 aurait une influence considérable sur la 
consommation d’uranium française (la quasi totalité de la consommation d’uranium 
française est en effet liée à la consommation d’électricité nucléaire), 

- pour la consommation de charbon, le rapport "delta max entre scénario/émissions 
France" est de 1% ; il est largement conditionné par l’économie d’électricité (chargée 
en charbon) réalisée au niveau de l’enrichissement, 

- pour les autres valeurs, le delta est inférieur à 0,6%. 
 
 
 

Flux 
Unités 
(par 
TWh) 

Delta 
max 
entre 
cycle 

Delta 
à l’échelle 

France 
(400 
TWh) 

Émissions 
totale France 

Ratio 
% 

Consommations      
Pétrole (42,6 MJ/kg) t 500 200 e3 1.01 e8 0,2 % 

Charbon (26 MJ/kg) t 600 240 e3 2.41 e7 1 % 

Gaz naturel (45 MJ/kg) t 300 120 e3 3.05 e7 0,4 % 
Uranium (420 000 MJ/kg) t 21.7 8 680 7 500 > 100 % 

Émissions – impact ACV      
Effet de serre (100 ans) t eq CO2 3300 1.3 e6 6.63 e8 0,2 % 

Émissions - flux      

CO2 t 3000 1.2 e6 4.85 e8 0,25 % 
CH4 t 4 1 600 2.96 e6 0,05 % 

N2O t 0.08 32 2.6 e5 0,01 % 

SOx t 11 4 400 6.82 e5 0,6 % 
NOx t 17 6 800 1.53 e6 0,4 % 

Poussières t 39 15 600 Non dispos - 
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C.4.5. Conclusion et perspectives 
 
Des différences quantifiées … mais non décisives 
 
Au regard de la consommation de la ressource naturelle uranium, les résultats du GT ACV 
permettent  de dégager une hiérarchie claire des scénarios : le scénario 4 apparaît comme 
celui présentant la consommation en uranium la plus faible, suivi du scénario 3, puis du 
groupe de scénarios 5, 2 et 1. L’utilisation de réacteurs RNR permet de réduire 
considérablement la consommation d’uranium française (l’essentiel de l’uranium consommé 
en France – 50% de la consommation européenne, 10 à 15% de la consommation mondiale - 
l’est pour la filière électronucléaire). 
On retrouve la même hiérarchie pour l’effet de serre et le CO2 : le schéma 1 montre que le 
scénario 4 apparaît comme celui présentant les émissions de CO2 les plus faibles, suivi du 
scénario 3, puis du groupe de scénarios 5, 2 et 1. En effet, l’étape du cycle contribuant 
majoritairement à cet indicateur est l’enrichissement du combustible uranium, aujourd’hui 
fortement consommatrice d’électricité ; or les besoins en enrichissement sont nettement 
réduits pour le RNR, à combustible MOX. Le schéma 2 présente ces différences sur une 
échelle graduée jusqu’à 1000 g de CO2/kWh, et incluant en référence la valeur de l’électricité 
"cycle combiné gaz" (CCgaz, environ 450 CO2/kWh) et "charbon" (1000 CO2/kWh). Il permet 
d’éclairer les ordres de grandeur des différences entre scénarios, et ainsi de montrer que ces 
différences sont faibles si on les compare aux émissions de CO2 des énergies fossiles. 
 

 
Schéma 1 : Bilan CO2 des différents 

scénarios 
 Schéma 2 : Bilan CO2 de différentes 

sources de production d’électricité (source 
EDF) 

 
L’analyse des autres consommations et flux (consommations énergétiques, émissions de SOx, 
NOx) fournirait une hiérarchie équivalente. Pour ces enjeux, le bilan ACV d’un cycle 
électronucléaire, quelles que soient les variantes prises en compte, est essentiellement 
conditionnée par l’amont de la filière, et principalement par la consommation d’électricité pour 
l’enrichissement du combustible (la mise en œuvre de la nouvelle technologie 
d’enrichissement par ultra centrifugation gazeuse ramènera les bilans des scénarios 1, 2, 5 et 
3 au niveau de celui du scénario 4). 
 
On constate donc que d’un point de vue ACV, et pour les indicateurs retenus par le Forum 
(logique d’évaluation, et non pas d’éco-conception), les différences proviennent du type de 
réacteur utilisé (les RNR sollicitent moins l’amont de la filière que les REP) et de la technologie 
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d’enrichissement. Les conséquences des différentes options de transmutation restent 
marginales.   
 
Les différences quantifiées par l’analyse ACV ne peuvent donc être considérées comme 
décisives pour l’analyse de l’intérêt de différents niveaux de transmutation. Mis à part le fait 
que l’étude porte sur des scénarios prospectifs (pour lesquels il est difficile de disposer de 
données exhaustives et précises), la raison principale en est que la filière nucléaire peut 
globalement être considérée comme peu émettrice de polluants que l’on qualifiera de 
"classiques" (CO2, NOx, SOx). Conséquence du faible niveau d’émission de la filière, les 
utilités (chaudière etc.) s’avèrent décisives pour le bilan ACV de la filière nucléaire ! Ajoutons 
que pour des scénarios prospectifs, ce sont précisément ces données "utilités" qui sont les 
plus difficiles à collecter, car relevant des phases finales de conception. 
 
Synthèse : le bon usage de l’ACV 
 
Le Forum souhaitait comparer sur le plan environnemental cinq scénarios électronucléaires 
prospectifs. L’étude proposée répond à cette seule question, en fournissant des comparaisons 
environnementales quantifiées du Forum (les résultats du GT cycle ne peuvent être reliés à 
l’impact, ceux du GT impact ne sont pas quantifiés à l’échelle du cycle). Une hiérarchie se 
dégage des résultats obtenus, dont l’analyse montre qu’elle ne peut être considérée 
comme décisive. Ce résultat est l’apport du GT ACV au Forum.  
 
Une autre question, correspondant à une autre utilisation de l’ACV, aurait été envisageable : 
comment améliorer, sur le plan environnemental, les cycles électronucléaires en cours de 
définition ? Il aurait alors fallu sélectionner un scénario (les résultats obtenus précédemment 
montre qu’il est inutile d’analyser en parallèle 5 scénarios voisins), et le passer au crible de 
l’ACV. L’objectif aurait été de l’améliorer sur le plan environnemental, en identifiant et 
hiérarchisant les problématiques environnementales majeures à traiter dans une démarche 
globale de progrès continu. L’intérêt de la méthode réside au moins autant dans la démarche 
d’étude – apprendre en décrivant exhaustivement – que dans ses résultats.  
Notons que la faisabilité d’une telle démarche sur des scénarios prospectifs n’est pas acquise, 
en raison de la difficulté à collecter des données fiables. Et surtout, ce n’était pas la question 
posée par le Forum.  
  
Perspectives 
 
Les travaux du GT ACV peuvent maintenant se poursuivre sous deux formes :  

- poursuivre les travaux, en améliorant les données utilisées. La fiabilité des études sera 
renforcée, la culture cycle de vie de développera pour les membres du Forum et leur 
interlocuteurs ; mais il serait étonnant que les conclusions majeures de l’étude 
évoluent, 

- sélectionner un scénario, et l’analyser de façon détaillée par une démarche ACV. En 
première étape, à titre d’exemple, le GT cycle pourrait se livrer à l’étude des émissions 
radiologiques d’un cycle, via l’indicateur d’impact potentiel ACV "radiologie" développé 
par EDF R&D.  
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Annexes C 
 

Annexe C.1. Paramètres ACV issus du GT cycle repris dans le GT ACV 
 

Paramètres Unités
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Taux enrichissement / rejet % 
4,9 / 
0,25 

4,9 / 
0,25 

4,9 / 
0,25 

- 4,9 / 0,25

UOX pour 1 TWh réacteur kg 2050 2050 2050 - 2050 
Pu pour 1 kg traité kg 0.0129 0.0129 0.0129 - 0.0129 

 
REP / strate 2  100 / 0 89 / 11 45 / 55 0 /100 74/26 

 
Taux enrichissement / rejet % - - - - 2,5/0,25 

Pu pour 1 kg fabriqué kg - 0.106 0.225 0.16 0,12 
Comb. pour 1 TWh réacteur kg - 2050 720 890 2050 

Pu pour 1 kg traité kg -  0.2 0.16 0.083 
 

Cibles pour 1 TWh kg - - 6.2 - - 

 
Annexe C.2. Présentation des différents scénarios 

 
Un logiciel ACV a pour fonctions d’offrir un espace de saisie adéquat des données collectées, 
de mettre en relation ces données avec des bases de données génériques ACV, et d’effectuer 
rapidement les calculs (inventaire, indicateurs d’impacts, incertitude). Il permet ainsi de 
traiter simplement la multitude de données nécessaires à une étude ACV, sans autre valeur 
ajoutée. 
Il existe différents logiciels ACV commercialisés par des universitaires ou des consultants 
(TEAM®, SimaPro®, etc.). 
 
Le logiciel TEAM® impose de créer un arbre de procédés descriptif de la filière ou du cycle 
étudié. Cet exercice s’avère complexe, pour TEAM®, dans le cas des cycles étudiés pour le 
Forum : les différents scénarios comprennent des boucles de rétroaction (réutilisation du Pu 
dans le MOX, par exemple) qu’il est difficile de traduire dans un logiciel séquentiel tel que 
TEAM®. 
 
Cette difficulté est une illustration d’une des caractéristiques de l’ACV : l’ACV est un exercice 
méthodologique à part entière, à manier avec toutes les précautions d’usage par un praticien 
de la discipline. Il serait ainsi très difficile – sauf développement de grande ampleur, à 
l’intérêt douteux – d’associer TEAM® directement à un code de neutronique de type COSI. Les 
deux modèles prennent en compte le cycle de vie, mais avec des finalités et des 
fonctionnalités différentes.  
 
 
A titre d’illustration, on trouvera ci dessous les schémas associés à chaque cycle étudié, avec 
en commentaire les principales simplifications réalisées. 
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Cycle 1 : scénario cycle ouvert 

 
Cycle 2 : scénario mono-recyclage du Pu en REP  
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La demande d’électricité se répercute en demande d’électricité provenant des réacteurs UOX 
et réacteurs MOX.  
Les réacteurs MOX sont alimentés par le MOX élaboré via l’usine de traitement. Il n’y a pas 
convergence automatique entre cette "demande de combustible à traiter" en entrée de 
traitement et "combustible usé" en sortie de réacteur UOX. La convergence est vérifiée a 
posteriori.  
En effet, le logiciel TEAM® est linéaire et non convergent. C’est d’ailleurs le cas de la majorité 
des logiciels ACV.  
Le stockage souterrain ne considère en entrée que les volumes de combustibles MOX usés, 
car le logiciel TEAM® ne permet pas de considérer des entrées simultanées de déchets B, C et 
combustibles usés. On vérifie a posteriori que les flux de volume de déchets B et C ne 
représentent 0,05% du volume total stocké, et peuvent donc être négligés. 
  
Cycle 3 : scénario incinération en un seul passage de l’Am en RNR-EFR 
 

 
 
Comme pour le scénario précédent, la demande d’électricité se répercute en demande 
d’électricité provenant des réacteurs UOX et réacteurs RNR. Les réacteurs RNR sont alimentés 
par le MOX élaboré via l’usine de traitement.  
Il n’y a pas convergence automatique entre "demande de Pu" en entrée de "fabrication du 
combustible MOX-RNR" et "fourniture de Pu " en sortie de "retraitement du combustible UOX 
usé " et " retraitement du combustible RNR". 
Il n’y a pas non plus de lien direct entre le besoin de cible (entrée "fabrication de cibles") et 
leur fourniture (sortie "traitement du combustible RNR usé"). 
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Cycle 4 : scénario transmutation homogène en RNR-EFR 
 

 
 
Comme pour le scénario précédent, il n’y a pas convergence automatique entre "besoin de 
combustible à retraiter" et "fourniture de combustible usé". 
Il est considéré que l’uranium appauvri provient d’un stock excédentaire, et n’a pas à être 
produit. 
 
Cycle 5 : scénario multirecyclage du Pu dans les REP 
 

 



Rapport Forum d'Échanges 
Partie C – ACV 

Forum d'Échanges ANDRA/CEA/COGEMA/EDF/FRAMATOME-ANP/IRSN 77/97 
Rapport final - 14.12.04 

Ce scénario est très complexe à modéliser sous TEAM®. Il a été nécessaire de créer deux 
filières indépendantes, UOX et MOX-UE. 
 

Annexe C.3. Scénario dynamique 
 
Au cours de l’avancée de ses travaux, le Forum a introduit l’étude d’un sixième scénario dit 
"dynamique", couvrant l’évolution du parc,  de 2015 jusqu’à au delà de 2095. 
 
Celui-ci comporte trois périodes :  

- 2015-2035 : parc 100 % REP, avec monorecyclage du Pu jusqu’en 2025 : d’un point 
de vue ACV, cette phase peut être modélisée comme une moyenne des scénarios 1 et 
2 ;   

- 2035 – 2095 : le parc comporte en moyenne sur cette période 50 % de REP et 50 % 
d’EFR iso-générateur (ne recyclant pas Am et Cm). D’un point de vue ACV, il peut être 
modélisé comme une moyenne des scénarios 1 et 4,  

- après 2095 : le parc est constitué de 100 % d’EFR iso-générateur ; d’un point de vue 
ACV, il peut être représenté par le scénario 4. 

 
Ces différentes estimations sont présentées dans le tableau ci dessous, dans la colonne 6  
 

 Unités 1 2 3 4 5 6 

GT ACV 
/TWh

é 
     

2015 
-2035 

2035 
-2095

post 
2095 

Conso pétrole  (42,6 MJ/kg) t 600 600 400 100 600 600 350 100 

Conso charbon (26 MJ/kg) t 1 000 1000 700 400 900 1000 650 400 

Conso gaz naturel (45 MJ/kg) t 400 400 200 100 400 400 250 100 

Conso uranium (420 000 
MJ/kg) 

t 23,4 20,9 10,6 1,7 20,0 22,2 12,5 1,7 

Emissions – impact ACV  

Impact potentiel effet de serre 
(100 ans) 

t eq 
CO2 

4600 4600 3000 1400 4400 4600 2900 1400 

Bilan CO2 t 4400 4400 2900 1400 4200 4400 2800 1400 

Bilan CH4 t 6 6 4 2 6 6 3,5 2 

Bilan N2O t 0,1 0,1 0,1 0,02 0,1 0,1 0,06 0,02 

Bilan NOx t 15 15 10 4 14 15 10 4 

Bilan SOx t 24 25 16 7 24 24 15 7 

Bilan Poussières t 41 36 19 2 35 38 22 2 

 
 

Annexe C.4.  Quelques questions/réponses 
 
Pourquoi les consommations d’uranium naturel du GT ACV diffèrent-elles de celles du GT 
cycle ?   
Il n’y a pas contradiction. Ces différences proviennent de la nature de l’approche ACV : c’est 
un bilan matière exhaustif d’un produit ou service, du berceau à la tombe, et prenant en 
compte l’ensemble des consommations du cycle.  
Ainsi, à titre d’exemple, dans le document GT cycle, la consommation d’uranium du cycle RNR 
est nulle, car à l’équilibre, le cycle n’a plus besoin d’uranium naturel. 
En revanche, la consommation d’uranium naturel associée au scénario RNR est non nulle dans 
une approche ACV (1,7 kg/TWh). En effet, il a fallu de l’électricité pour alimenter le réacteur 



Rapport Forum d'Échanges 
Partie C – ACV 

Forum d'Échanges ANDRA/CEA/COGEMA/EDF/FRAMATOME-ANP/IRSN 78/97 
Rapport final - 14.12.04 

lors de ces phases d’arrêt (rappel : l’étude porte sur un kWh produit par 1 réacteur, non parc 
1 kWh produit par un parc), produire les différents matériaux (béton, acier, etc.) nécessaires 
aux installations du cycle, pour fabriquer les véhicules nécessaires au transport du 
combustible etc. Cette valeur de 1,7 kg/TWh correspond à des émissions dites indirectes. 
 
Le tableau de résultats ACV ne présente pas de production de déchets classiques (DIS, DIB, 
inertes) ; pourquoi ? 
Notre expérience des ACV de la filière électronucléaire montre qu’il est très difficile d’attribuer 
un sens environnemental aux résultats liés aux déchets classiques. En effet, les différentes 
données de production présentent une faible fiabilité, à la fois au niveau des bases de 
données génériques (à l’inverse des flux physiques, la classification des déchets change d’un 
pays à un autre, et d’une base de données à une autre) que des productions des différentes 
étapes de la filière (il est là aussi difficile d’avoir une classification homogène). 
L’approche prospective de l’étude affaiblit encore la pertinence du résultat : quelle sera la 
gestion des déchets classiques dans 50 ans ? Nous n’avons donc pas retenu la production de 
déchets classiques comme indicateur de comparaison. 
 
Le tableau de résultats ACV ne présente pas de production de déchets nucléaires de type A, B 
et C ; pourquoi ? 
Les bases de données ACV ne sont pas cohérentes en terme de déchets nucléaires, haute et 
faible activité. Par ailleurs, il est bien évident que pour ce flux, les émissions directes de 
installations sont prédominantes. La valeur ajoutée de l’approche ACV est faible : on vérifie 
que l’essentiel des déchets de haute activité apparaissent à l’étape de traitement du 
combustible. Le Forum a donc estimé plus pertinent de placer cette problématique dans le GT 
cycle, avec le niveau de détail adapté (combustible usé, type de colis), et avec le 
commentaire adéquat des experts. 
 
L’usine de fabrication de cibles nécessite une quantité de béton importante pour assurer les 
normes de radioprotection ; cela influence-t-il le bilan environnemental ACV ? 
Nous avons estimé qu’une usine de fabrication de cible nécessitait 36 000 kg de béton. Pour 1 
kWh produit par le scénario 3, 1,925 kg e-9 de ML cible seront fabriqués ; cela correspond à 
une émission de CO2 (liée au béton) de 7.7 e-8 g, soit moins de 0.0000026 % du total de la 
filière. 
Conclusion : les quantités de béton nécessaires aux constructions d’usine doivent donc être 
appréciés en tenant compte de la durée de vie des usines, et surtout ramenés au kWh 
produit. A l’échelon local, ils sont imposants, à l’échelon cycle, quasi-insignifiants. 
 
Comment sont évalués les différents types de transport dans l’approche ACV, et plus 
généralement dans l’ensemble de l’étude ?  
 
Les émissions de CO2 liées au transport du combustible tiennent une place marginale dans le 
bilan de la filière électronucléaire : pour le cycle actuel, les émissions sont évaluées à 0,004 g 
de CO2/kWh, soit environ 0,1 % du total de la filière. Cette conclusion semble indépendante 
du scénario considéré. Si l’on voulait comparer ces émissions selon chaque cycle, cela 
nécessiterait une étude spécifique, renseignée par les localisations précises des installations. 
Cet objectif sort du champ d’investigation du Forum. 
Enfin, le transport lui même, déclaré, autorisé, surveillé etc.. relève du domaine de la 
sécurité, qui sort du périmètre de l’ACV. 
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D.1. Introduction 
 
Le terme "impact" est très souvent utilisé dans le domaine de l’environnement. Mais cette 
utilisation est parfois abusive car la valeur ou la notion qui est associée ne représente bien 
souvent qu’un indicateur d’impact, impact qui lui–même peut être potentiel et non avéré. De 
même, il faut être attentif au qualificatif, très souvent nécessaire, qui est utilisé pour définir 
un impact. Là encore, on peut observer quelques utilisations abusives de certains qualificatifs. 
Par exemple, lorsque l’on parle d’impact sanitaire auquel on associe qui une concentration, 
qui une dose, qui un débit de dose, alors que l’on devrait s’attendre à trouver une évaluation 
d’effets indésirables ou bénéfiques pour la santé des individus concernés, par exemple en 
termes d’excès de cancers. 
 
Et même si la complexité de l’univers est telle que "qui cueille une fleur, fait bouger une 
étoile", ou en d’autres termes, même si tout a une influence si infinitésimale soit-elle sur tout, 
la notion d’impact n’est souvent réellement abordable qu’à l’échelle locale. Et c'est 
essentiellement au niveau local que l'on peut en avoir une approche conservatoire. D’où la 
création d’un sous-groupe "impact local" au sein du Forum dont la mission principale est de 
recenser les résultats sans chercher à les agréger au niveau cycle. 
 

D.1.1. Définition 
 
L’impact local désigne l’impact d’une activité industrielle d’une étape du cycle du combustible 
nucléaire sur la population la plus exposée vivant autour de cette installation, dite groupe de 
référence, et sur l’environnement, en l’occurrence, la faune et la flore à proximité de cette 
installation. 
 
Cet impact est spécifique à une installation donnée et à un ensemble d’individus d’une 
population humaine, animale ou végétale, vivant à proximité de cette installation. Il est limité 
géographiquement à l’environnement proche de cette installation et temporellement à la 
durée de vie des organismes vivants, qu’ils soient humains ou non (il peut toutefois prendre 
en compte les effets génétiques éventuels si l’état des connaissances le permet). Il ne peut 
s’additionner à un impact qui concernerait une autre population ou une autre période. Il peut 
toutefois être le résultat de l’influence de plusieurs activités industrielles sur une même 
population. 
 
 D.1.2. Place de l’impact local dans la méthodologie Forum d’échanges 
 
Rappels sur les objectifs du Forum : l’objectif du Forum d’échanges est de comparer des 
scénarios électronucléaires prospectifs sur le plan environnemental et sanitaire. A cet effet, 
une méthodologie adaptée a été développée ; elle vise à apporter de l’information 
environnementale rigoureuse. 
 
Au côté des bilans matière "combustible" des cycles et leur Analyse du Cycle de Vie, et autant 
que possible, en cohérence avec eux, les impacts locaux des installations ont pour objet 
d’apporter de l’information avec un vrai sens environnemental. En contre partie, on admet 
que cette information ne pourra pas être ramenée à une échelle "cycle" (pas de vision 
agrégée pour l’ensemble du cycle). 
Dans le cadre du Forum, on considère uniquement l'impact dû aux rejets liquides et gazeux 
des installations nucléaires en fonctionnement normal. L'impact potentiel qui serait dû à des 
nuisances sonores, olfactives, visuelles, … n'est pas étudié. 
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D.1.3. Objectifs du document 
 
L’objet de ce document est : 

- de préciser la notion d’impact local, recenser et définir les différents impacts locaux et 
présenter la démarche d’évaluation d’un impact local, 

- de présenter et d’expliciter les hypothèses de travail considérées dans le cadre du 
Forum (pourquoi certains impacts ne sont pas pris en compte), 

- d’expliquer ou proposer comment ces impacts peuvent ou ne peuvent pas être utilisés 
dans la méthodologie générale, en expliquant notamment la variation de ces impacts 
en fonction de la variation des flux ou des scénarios, 

- et enfin de présenter et analyser les résultats pour les scénarios étudiés. 
 
 
D.2. Les impacts locaux 
 

D.2.1. La notion d’impact 
 

D.2.1.1. Définition et expressions de l’impact 
 
Un impact se définit par les effets venant modifier un système cible existant, considéré de 
façon permanente ou temporaire. Le système considéré peut être l'homme, l'écosystème ou 
un produit de l'activité humaine. 
 
Évaluer l’impact environnemental d’une activité humaine consiste à caractériser toute 
modification de l’environnement6, négative ou bénéfique, résultant totalement ou 
partiellement de cette activité (d’après la norme internationale ISO 14001). Ces modifications 
de l’état de l’environnement peuvent être réversibles ou irréversibles, locales ou globales. 
Par extension, évaluer l’impact sanitaire d’une activité humaine consiste à détecter 
l’apparition d’effets néfastes éventuels pour la santé potentiellement associés à des 
modifications mesurables de l’état de l’environnement. 
 
La caractérisation des impacts environnementaux et sanitaires est un domaine de recherche 
actif et relativement récent qui mobilise des compétences ou domaines pluridisciplinaires 
comme la climatologie, la chimie, la biologie, l’écologie, la toxicologie chimique et 
radiologique, l’écotoxicologie, la radioprotection, etc. 
 
Suivant l’état des connaissances, la nature des effets (effets toxiques ou radiotoxiques à 
seuils, dits effets déterministes, et effets cancérigènes, dits effets stochastiques ou 
probabilistes), la voie d’exposition (voies ingestion ou inhalation, voie cutanée ou voie 
d’exposition externe par irradiation), le type d’exposition (aiguë ou chronique), les limites 
exprimées par le législateur et les valeurs de références ou valeurs guides reconnues et 
disponibles, l’impact peut s’exprimer en termes de concentration (dans l’air, dans l'eau, dans 
une matrice ou au niveau d’un organisme par exemples), de dose journalière ou annuelle, 
d’excès de risque ou de nombre de cas observés par rapport à un nombre de cas attendus 
(études épidémiologiques). 
 
 
 

                                            
6 L’environnement peut être défini comme le milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l’air, l’eau, la 
terre, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations (ISO 14001). 
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D.2.1.2. Notion d’impacts sanitaire et environnemental 
 
Notion d’impact sanitaire 
 
Aux faibles expositions aux rayonnements ionisants ou à des toxiques chimiques, rechercher à 
évaluer l’impact sanitaire consiste essentiellement à évaluer le risque d’induction de cancers 
ou le risque d’effets non cancérigènes tels que des problèmes respiratoires, rénaux, 
neurologiques, cutanés, cardio-vasculaires, etc. Ces effets ne sont pas spécifiques à ces 
« stress » et se rencontrent à une fréquence élevée dans la population française générale : 
les cancers sont à l’origine d’environ 25% des décès survenant chaque année. Faute 
d’indicateurs biologiques spécifiques, seules des études épidémiologiques pourraient mettre 
en évidence d’éventuels effets radio-induits. 
 
Or, les rejets des installations nucléaires sont très faibles et les effets éventuels attendus sont 
très rares. Cette rareté des effets rend impossible toute tentative de détection d’un 
excès de cancers imputables de façon statistiquement significative aux rejets d’une 
installation nucléaire en fonctionnement normal. En d’autres termes, pour des phénomènes 
rares, il faudrait d’énormes populations soumises à la cause pour déceler l’effet. Cet aspect 
constitue une des limites principales des études épidémiologiques qui s’appuient fortement 
sur des méthodes statistiques (voir § D.2.2.5.). Dans le cas des installations nucléaires, ceci 
est accentué par le fait que ces installations sont plutôt situées dans des zones de faible 
densité de population. 
 
Dans de nombreux cas, les risques ont été mesurés pour des concentrations ou des doses 
beaucoup plus élevées que celles qui existent autour des sources d’énergie en fonctionnement 
normal (étude sur les survivants de Hiroshima et Nagasaki). Leur  évaluation est alors fondée 
sur une relation  dose-effet telle que la relation linéaire sans seuil correspondant à une 
extrapolation de la relation établie aux fortes doses aux faibles doses. Ainsi, l’utilisation d’une 
telle relation peut permettre d’accéder à des valeurs du risque dont la précision, voire la 
réalité, doit être discutée surtout pour les faibles doses. Ce niveau d’incertitude est d’autant 
plus difficile à apprécier que les mécanismes mis en jeu sont aussi très probablement 
dépendant du débit de dose d’une part et que d’autre part certaines études réalisées au 
niveau cellulaire pourraient conduire à envisager que les faibles doses pourraient même, dans 
certains cas (ce n'est pas vrai pour tous les effets des rayonnements), avoir un effet 
protecteur du fait de la stimulation des mécanismes de réparation ("l'Hormésis" : le risque 
diminue pour les faibles doses puis le risque ré-augmente). 
 
Notion d’impact environnemental 
 
La notion d’impact environnemental est très générique puisqu’à la limite elle peut contenir 
toutes les formes d’impact définies précédemment et aussi parce que l’homme fait partie de 
l’environnement. 
 
Néanmoins, cette notion est par convention et par complément à la notion d’impact sanitaire 
plutôt utilisée pour la description des impacts des activités humaines sur la faune et la flore. 
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D.2.2. Recensement des impacts locaux – Etat des connaissances 
quant à leurs évaluations 

 
Il existe différents types d’impact locaux suivant que l’on s’intéresse aux rejets radioactifs ou 
chimiques, au public, aux travailleurs ou à la faune et la flore, à une situation normale de 
rejets ou suite à un dysfonctionnement (situation non évaluée par le Forum). Dans ce qui suit, 
ces différents impacts sont présentés, ainsi que l’état des connaissances associé. 
 

D.2.2.1. Les impacts radiologiques 
 
L’impact radiologique représente l’impact dû à des sources de rayonnement ionisants et 
désigne l’impact radiologique sur l’homme dit usuellement impact dosimétrique et l’impact 
radiologique sur la biocénose i.e. sur la faune et la flore. 
 
L’impact dosimétrique 
 
Fort de ce qui a été indiqué au §D.2.1.2. concernant l’impact sanitaire, l’évaluation de cet 
impact se fait indirectement par un indicateur : la dose exprimée en Sievert. Le Sievert est un 
indicateur de risque: plus la dose en Sievert est élevée, plus le risque va être important. Cet 
indicateur est, dans l’état actuel des connaissances, le mieux adapté pour apprécier l’impact 
sanitaire des installations nucléaires. C'est l'unité qu'a choisi le législateur pour définir les 
limites à respecter  pour le public et les travailleurs. C'est une unité additive qui permet 
d'additionner des irradiations qui vont concerner plusieurs secteurs de l'organisme. On parlera 
donc d’impact dosimétrique. L’évaluation de l’impact dosimétrique est réalisée au moyen de 
codes de calcul validés, qui prennent en compte les différentes voies d’exposition (externe ou 
internes) et qui déterminent une dose efficace reçue par un groupe de référence. Cet impact 
ne peut donc pas se mesurer (sauf si l’on envisageait de réaliser un suivi dosimétrique sur 
toute une population supposée la plus exposée de la même façon que l’on réalise une 
surveillance dosimétrique sur les travailleurs du nucléaire), même s’il s’appuie le plus possible 
sur des mesures dans les différents compartiments de l’environnement. Ces mesures sont 
notamment réalisées dans le cadre des programmes de surveillance mis en œuvre autour des 
sites nucléaires. 
 
Rappels : 
 

- la dose et plus précisément la dose efficace résultant d’une exposition externe et 
interne (par inhalation et/ou par ingestion) aux rayonnements ionisants est une 
grandeur qui traduit les effets biologiques des rayonnements ionisants induits par la 
quantité d’énergie cédée par le rayonnement qui traverse la matière (dose absorbée) 
et en particulier les cellules. Ces effets dépendent également de la nature de ces 
rayonnements qui ne vont pas déposer une partie de leur énergie de la même manière 
et de la sensibilité des organes ou des tissus exposés. S’agissant d’exposition interne 
(due à l'ingestion et/ou à l'ingestion d'aliments), on parlera également de dose 
efficace engagée prenant en compte le fait que la particule radioactive inhalée ou 
ingérée peut avoir des effets sur la vie de l’individu (50 ans pour un adulte et 70 ans 
pour un enfant) et considérant également que cette particule peut disparaître par 
décroissance radioactive et par élimination biologique. Toutes ces notions sont 
désignées pour plus de simplicité et de clarté par le terme dose. Cette grandeur 
s’exprime en sievert ou millisievert (Sv ou mSv). 
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- Comment s'effectue une évaluation de l'impact dosimétrique ? 
A partir de l'activité rejetée (rejets radioactifs) via les effluents liquides et gazeux et 
de sa dispersion dans le milieu (respectivement dilution dans la mer ou une rivière et 
dispersion atmosphérique), on évalue la radioactivité dans l'environnement, puis on 
déduit l'impact dosimétrique en envisageant l'ensemble des voies par lesquelles la 
radioactivité peut atteindre l'homme : la voie atmosphérique (l'air), les dépôts 
(végétaux, terres), les eaux (eau potable, ruisseaux, rivières, fleuves, nappes 
souterraines), le milieu marin (baignade, sports aquatiques…), les aliments (lait, 
légumes, viandes, poissons…). Cette évaluation porte sur des groupes de population 
identifiés comme les plus exposés localement à l'impact des rejets. Ces modèles 
d'évaluation sont validés par rapport à des mesures in-situ et des données 
expérimentales reconnues et disponibles dans des bases de données internationales 
telles que les données fournies par l'AIEA (Agence Internationale pour l'Energie 
Atomique). 

 
Le calcul de la dose efficace suit donc une méthodologie bien établie dont la démarche 
d’évaluation peut s’illustrer selon les schémas ci-dessous : 
 

Rejets atmosphériques Rejets liquides 
Schématisation Schématisation 

   
 

 
Schéma illustrant les voies d’exposition et de transfert prises en compte dans les études d’impact 

 
Quelques études et documents de références : 

- Travaux du GRNC [1] 
- Étude AEN [2] 
- Étude MARINA II [3] 
- Livre de la DGS [4] 
- Les études réalisées par les industriels et les rapports environnement publiés par les 

industriels (voir sur les sites Internet des différents exploitants nucléaires, les dossiers 
d'enquête publique, etc.). 
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Ce type d’évaluation est généralisé et relativement bien maîtrisé par l’ensemble de 
l’industrie nucléaire. Nous disposons de résultats pour l’ensemble des étapes du 
cycle du combustible existantes. 
Finalement, on retiendra que dans le domaine des effets des doses radiologiques, 
l’industriel, conformément à ce qu’exige le législateur, s’exprime en termes de dose 
(indicateur d’impact sanitaire) et non en terme de risque ou d’excès de risque 
(impact sanitaire). A titre indicatif, l’incrément de la probabilité annuelle de décès 
(risque fatal) correspondant, pour les membres du public à la limite annuelle de 
1mSv a été estimé à environ 10-5 (CIPR60)[5]. Le schéma ci-dessous présente une 
échelle de valeur reconnue qui permet de relier selon la relation linéaire sans seuil 
la dose à un excès de risque : 
 

 
*DNM : Dose naturelle moyenne 

 
Figure donnant l’échelle de correspondance des niveaux d'exposition et des effets sanitaires  

(Réf. : Clefs CEA N°48 Été 2003 Toxicologie radiologique et chimique) 

 
L’impact radiologique sur la faune et la flore 
 
Depuis la création en 1928 de la Commission Internationale de protection contre les rayons X 
et le Radium qui deviendra la Commission Internationale de Protection Radiologique ou CIPR 
en 1950, les principes fondamentaux de radioprotection reposent sur le postulat suivant : 
lorsque l’homme est protégé, l’environnement l’est également à plus forte raison (Base de la 
publication 60 de la CIPR en 1990 - Approche dite verticale où l’homme est situé en haut de la 
pyramide). Certaines espèces animales et végétales pourraient être atteintes 
occasionnellement mais pas au point de mettre en danger toute l’espèce ou de créer un 
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déséquilibre entre les espèces. Ainsi, la Commission ne s’est intéressée jusqu’à aujourd’hui à 
l’environnement qu’en tant que vecteur des radionucléides vers l’homme, mécanisme qui peut 
directement affecter la protection radiologique des êtres humains. 
 
Ce postulat est depuis quelques années remis en question au niveau international (AIEA, 
UNSCEAR, etc.) et la CIPR, dans cette mouvance, reconsidère son approche pour introduire, 
dans un cadre cohérent de protection traitant de l’aspect radioprotection dans sa totalité, le 
principe de radioprotection de l’environnement (approche transversale : interactions entre 
diverses espèces), ce que nous désignerons aussi par la protection de la biocénose, c’est-à-
dire de toutes les espèces vivantes non-humaines (animaux, végétaux et micro-organismes). 
Dans sa démarche, la CIPR reconnaît que le système de protection actuel (protection de 
l’homme : base CIPR60) a fourni en pratique une norme de protection adéquate pour 
l’environnement (pas d’effets dommageables observés sous ce régime de radioprotection), 
bien qu’il y ait un besoin de combler un vide conceptuel du système de protection (par 
exemple lorsque l’humain est absent), en vue d’éviter notamment la mise en place d’un 
système de protection excessif sous prétexte que l’on ne sait pas (principe de précaution). La 
CIPR préconise une approche dosimétrique de la biocénose : évaluation dosimétrique de la 
biocénose et des conséquences possibles (en termes d’effets néfastes sur les populations 
d’espèces) causées par des débits de doses, calculés à partir des concentrations estimées 
dans la biocénose et du milieu dans lequel elle vit (le biotope). Dans cette approche, 
l’environnement est représenté de manière simplifiée, par quelques catégories de biocénoses 
(organismes de référence choisis selon leur sensibilité radioécologique). 
 
Pour d’autres, les fondements de cette nouvelle démarche conduisent à élaborer, au niveau 
européen notamment, des programmes de recherche et d’études plus ou moins poussés. Le 
projet ERICA (Environmental Risk from Ionising ContAminants : Assessment and 
Management) en fait partie. Il a pour vocation de poursuivre la démarche récente du 
programme européen FASSET (Framework for ASSessment of Environmental impacT). 
L’objectif du projet ERICA est de fournir une approche intégrée aux problèmes scientifique, 
managérial et sociétal que posent la radioprotection de l’environnement en proposant des 
outils pratiques de gestion des risques environnementaux. 
 
De même, l’étude MARINA II publiée en 2002, réalisée pour la Commission Européenne, 
apporte une contribution aux résultats sur ce sujet, notamment concernant les activités de 
traitement du combustible usé et en particulier le site de La Hague, selon une approche 
radioprotectionniste (évaluation d’un débit de dose pour la biocénose, démarche analogue à 
ce qui est préconisé par FASSET et par la CIPR). 
 
L’IRSN est également très sensible à cette nouvelle démarche puisqu’il a lancé en janvier 
2001 le programme ENVIRHOM (évaluation des risques liés à l’accumulation de radio 
nucléides en traces dans les situations d’exposition chronique des écosystèmes et du public). 
Ce programme s’inscrit dans une démarche d’évaluation des conséquences des expositions 
chroniques à des radionucléides, présents dans l’environnement à faible niveau, dans un 
contexte de multi-pollution, pour les composantes biologiques des écosystèmes et pour les 
personnes du public. 
 
Cet intérêt pour cette démarche générale est porté également par le CEA dans son 
programme de recherche TOXNUE dénommé "Toxicologie Nucléaire Environnementale". Ce 
programme a été mis en place par le CEA en 2001 pour une durée de 5 ans. Il s’agit d’un 
programme pluridisciplinaire et transversal visant à fournir les bases d’une évaluation 
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scientifique des risques associés à l’utilisation d’éléments toxiques dans la recherche et 
l’industrie nucléaire avec deux axes de recherche : l'étude des cycles biogéochimiques (et les 
procédés de dépollution) et la toxicologie humaine (et les procédés de décorporation). Sa 
spécificité et complémentarité par rapport au programme ENVIRHOM sont de rechercher la 
description des phénomènes au niveau moléculaire et cellulaire avec aussi des perspectives 
appliquées (dépollution et décorporation). 
 
Même si des démarches sont en cours pour certains industriels, nous ne disposons 
pas de suffisamment d’éléments sur l’ensemble du cycle pour être en mesure 
d’apporter des résultats pour chaque étape du cycle. 
 
Les premières études, en général portant sur les biocénoses marines et aquatiques, montrent, 
en cohérence avec les résultats de l’étude MARINA II, une étude de référence publiée en 2002 
et réalisée pour le compte de la Commission Européenne, que les débits de dose estimés sont 
faibles et en dessous des valeurs guides pour la protection de la faune et de la flore publiées 
par l’UNSCEAR (United Nations Scientific Commitee on the Effects of Atomic Radiation) et 
l’AIEA, au-delà desquelles, dans l’état actuel des connaissances, des effets pourraient être 
observés. 
 

D.2.2.2. Les impacts chimiques 
 
Une première approche simplifiée, souvent utilisée dans l’industrie nucléaire, consiste à 
comparer les concentrations maximales mesurées et/ou calculées des composés chimiques 
rejetés dans les effluents aux concentrations existant naturellement dans la mer ou en eaux 
douces si ces composés existent à l’état naturel, aux exigences de qualité des eaux destinées 
à la consommation humaine ou à des valeurs guides recommandées par l’OMS par exemple. 
 
Ce type d’approche ne fournit pas toujours suffisamment d’informations quant à l’incidence 
sur l'homme et l’environnement des substances concernées et n’est donc pas actuellement 
toujours jugée suffisante. 
 
C’est pourquoi, les industriels du nucléaire mettent en œuvre de plus en plus souvent une 
approche plus détaillée de l’évaluation du risque pour l’environnement selon la démarche 
préconisée par l’INERIS [6] d’une part et d’autre part selon la démarche de l’évaluation du 
risque sanitaire (ERS) préconisée par l’INVS [7] et l’INERIS [6] selon la circulaire DPPR 
(Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques) du Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable du 19 juin 2000. 
 
A la différence de la pratique pour l'évaluation des effets de la dose radiologique, et même si 
l’incertitude est au moins aussi grande entre la dose due à une substance chimique et le 
risque cancérigène, dans le domaine des impacts chimiques et pour les effets stochastiques 
(probabilistes), l’industriel s’exprime, conformément à ce qu’exige le régulateur en termes de 
risque (réglementation ICPE). Selon la circulaire du 10 décembre 1999, le risque acceptable 
est de l’ordre de 10-5. 
 
L’industrie nucléaire a beaucoup progressé dans ce domaine, ces évaluations plus 
détaillées sont en cours d'élaboration. Nous ne disposons pas de suffisamment 
d’éléments sur l’ensemble du cycle pour être en mesure d’apporter des résultats 
pour chaque étape du cycle. 
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L'une des études la plus complète est celle du GRNC (2ième mission) présentée au § D.2.2.4. 
Pour étudier l'impact des rejets chimiques, le GRNC a été élargi à des experts de ce domaine : 
institutionnels (INERIS, INVS, IFREMER), associatif (Robin des Bois) et à des experts 
étrangers. Cette étude est consultable sur le site de l'IRSN [1]. 
 

D.2.2.3. Les études d’impact à long terme notamment pour les 
installations de stockage en profondeur 

 
A la différence des installations nucléaires en fonctionnement, le stockage est un cas 
particulier qui comprend au départ une phase d'exploitation suivie d'une phase au cours de 
laquelle, après une période de surveillance institutionnelle, le stockage doit être sûr sans 
qu'une intervention humaine ne soit nécessaire. Pour cette phase, le long terme doit être pris 
en compte dans les études de sûreté et en l'occurrence dans les études d'impact associées. 
 
A long terme, la sûreté du stockage profond repose sur un système multi-barrières, où 
plusieurs lignes de défense (les éléments constituant les colis et en particulier les matrices de 
confinement, les éléments ouvragés et le milieu géologique présentant une très faible 
perméabilité) contribuent de manière complémentaire au confinement des radionucléides sur 
des échelles de temps de plusieurs centaines de milliers d’années. C’est un des objectifs de 
l’analyse de sûreté que de s’assurer que l’impact résiduel, jusqu’à 10 000 ans et au-delà, 
reste très faible. Il est important de noter que les calculs d’impact à long terme sur les 
stockages ne prétendent pas être des prévisions de l’impact. Ils sont menés dans des 
conditions généralement pessimistes, où les phénomènes physiques sont représentés de 
manière simplifiée et pénalisantes compte tenu des grandes échelles de temps en jeu. 
 
L’impact à très long terme concerne la migration de certains radionucléides dans le milieu 
géologique et jusqu’à l’homme. L’impact pourra porter sur la qualité des eaux souterraines si 
des aquifères sont dans l’environnement immédiat du stockage. Il convient de souligner que, 
conformément à la Règle Fondamentale de Sûreté III.2.f, le site d’un éventuel stockage serait 
choisi pour ne comporter aucune ressource exceptionnelle, et donc qu’un impact sur la 
disponibilité de telles ressources serait par définition très limité. 
Il n’est donc pas possible de prédire l’impact d’un stockage, mais seulement d’en donner une 
vision majorée dans le cadre d’études de sûreté. De plus, l’impact radiologique et chimique, 
en situation d’évolution normale d’un stockage, est dépendant notamment : 

- de l’inventaire total en radionucléides présents, en particulier de l’inventaire en 
éléments mobiles à vie longue (iode 129, chlore 36, etc.), 

- des caractéristiques de confinement des différents types de colis, 
- des caractéristiques hydrologiques et géochimiques du milieu (qui peuvent dans 

certaines circonstances être le facteur limitant pour l’impact, et non l’inventaire lui-
même). 

 
En tout état de cause, la RFS III.2.f. indique que le stockage devra présenter, dans son 
évolution normale, un impact sur l’homme inférieur à une fraction (en l’occurrence le quart) 
de la limite réglementaire d’exposition du public actuelle. Cette limite est retenue comme seuil 
à respecter de manière stricte sur les dix mille premières années, et est considérée comme 
une référence pour les temps plus lointains. L’impact environnemental au sens plus large 
peut, en première analyse, être relié également à cette notion d’impact radiologique sur le 
public, dans la mesure où le calcul de la dose à l’être humain est corrélé à la contamination 
des aquifères, de la faune et de la flore au long de la chaîne alimentaire. 
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D.2.2.4. Les études radioécologiques ou études de risque du type 

GRNC 
 
L’excès de cas de leucémies au cours de la période 1978-1992 chez les jeunes de 0 à 24 ans 
vivant dans le canton de Beaumont-Hague (4 cas observés pour 1,4 cas statistiquement 
attendus) présenté dans une étude réalisée par M. VIEL et Mme POBEL publiée dans le British 
Medical Journal en 1995, le lien suggéré dans une étude épidémiologique publiée en 1997 
avec les rejets des installations nucléaires du Nord-Cotentin, avaient conduit les pouvoirs 
publics à demander, dès 1997, la réalisation de deux types d'investigations : 

- d'une part, un approfondissement épidémiologique et une extension de la période 
d'étude jusqu'en 1996 puis jusqu'en 1998 qui a confirmé l’excès de cas de leucémies. 
Cette réflexion a été confiée au Pr. SPIRA et a donné lieu à trois publications en 
collaboration notamment avec le registre des cancers de la Manche (ARKM). Le Pr. 
SPIRA souligne dans son étude que " … Il est très improbable que l’exposition aux 
rejets radioactifs des installations nucléaires du Nord-Cotentin puisse être à l’origine 
d’une augmentation décelable de l’incidence des leucémies à Beaumont-Hague … ". 
Dans leurs conclusions, les auteurs indiquent l’hypothèse d’une transmission virale 
comme ceci a déjà été mis en évidence en Grande-Bretagne, associée à des 
mouvements de population lors du grand chantier de La Hague de 1982 à 1990. Il est 
donc suggéré d’étudier plus spécifiquement les mouvements de population dans la 
région du Nord-Cotentin et de poursuivre la surveillance épidémiologique dans la 
région. 

- d'autre part, une analyse radio écologique permettant d'estimer directement et au 
mieux les expositions radiologiques de la population et d'en déduire les effets attendus 
sur la santé. Ce travail a été confié au Groupe Radio écologie Nord-Cotentin (GRNC) 
présidé par Mme SUGIER. Ce groupe constitue une des premières expériences en 
France en matière d’approche d’expertise pluraliste, intégrant des représentants du 
mouvement associatif, des institutionnels, des industriels et des experts 
internationaux. La méthodologie mise au point (analyse et reconstitution des rejets 
des installations nucléaires depuis leur origine, 1966 pour le site de traitement de 
combustibles usés de COGEMA La Hague, analyse des mesures dans l’environnement 
et des modèles d’évaluation de l’impact radiologique et évaluation des risques radio-
induits à partir de l’exposition de toutes les sources radioactives incluant l’exposition 
médicale et naturelle des populations locales) et les résultats obtenus ont permis de 
conclure que les risques de leucémies radio-induites attribuables aux rejets des 
installations nucléaires sont faibles (0,002 cas environ pour la période 1978-1996 et la 
population considérée) et qu'il est peu probable que les rejets de ces installations 
puissent expliquer l'incidence élevée observée sur cette période (4 cas observés contre 
2 cas attendus). Les rapports de synthèse et les rapports détaillés du GRNC ont été 
rendus publics en septembre 1999 [1]. Les critiques ou réserves de certains membres 
du GRNC ont été explicitées et ont fait l'objet de recommandations sur la poursuite 
des travaux. 

 
Suite aux principales recommandations du GRNC, une nouvelle mission a été confiée au GRNC 
en août 2000. Cette mission a porté sur les thèmes suivants : 

- Thème 1 : analyse de sensibilité et d'incertitudes sur l'évaluation du risque de 
leucémie attribuable aux installations nucléaires du Nord-Cotentin. 

- Thème 2 : évaluation des impacts sanitaire et environnemental des rejets chimiques 
des installations nucléaires du Nord-Cotentin. 
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- Thème 3 : comparaison des modes d'approches du Comité britannique COMARE 
(Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment) avec celles du GRNC 
pour l'étude radioécologique et du Pr. Spira pour l'étude épidémiologique. 

 
Les résultats de cette deuxième mission n’ont pas remis en cause les conclusions des 
premiers travaux. 
 
Notamment, pour l'impact sanitaire des rejets chimiques, 30 substances ont été prises en 
compte. Les résultats sont les suivants : 

- les risques non cancérigènes sont considérés comme non préoccupants, 
- pour les risques cancérigènes, les excès de risque individuel sont compris dans la 

fourchette des valeurs considérées comme acceptables par les organismes 
internationaux et les pouvoirs publics français, 

- aucune substance pour laquelle un risque leucémogène est reconnu n'a été identifiée ; 
cependant pour certaines substances présentes (hydrazine, poussières, dioxines, 
protoxyde d'azote, zinc et arsenic), des suspicions d'effets leucémogènes ont été 
rapportées dans la littérature : des études de grande ampleur sont actuellement en 
cours dans différents pays pour établir ou non une relation causale. 

 
D.2.2.5  Les études épidémiologiques 

 
L’épidémiologie est l’étude de la répartition des maladies dans les populations, et la recherche 
de leurs liens avec les facteurs explicatifs. C’est une science de l’observation qui présente en 
ce sens des facteurs de confusion et qui a un pouvoir de détection limité (10 000 cas à 
recueillir pour voir 2% d’excès de risque). 
 
De ce fait, les très faibles doses induites par l'industrie nucléaire en France n'induisent aucun 
impact sanitaire décelable par les études épidémiologiques. 
 
Selon les données épidémiologiques les plus récentes issues du suivi des survivants du 
bombardement d’Hiroshima et Nagasaki (86 572 patients ont pu faire l’objet d’une 
reconstitution dosimétrique individuelle 50 ans après l’explosion du 6 août 1945), les faibles 
doses sont les doses en dessous de 100 mSv ; aucun excès de cancer n’ayant pu être mis en 
évidence en dessous de cette valeur. Par ailleurs, aucun effet génétique n’a été mis en 
évidence, quelle que soit la dose reçue par les parents. 
 
 
D.3. Méthodologie 
 

D.3.1. Hypothèses et impacts retenus 
 
Le choix des impacts retenus pour le Forum a été établi en fonction de l’état des 
connaissances, de la disponibilité des données et études et le cas échéant de la pertinence de 
l’impact dans le cadre du Forum. 
 

D.3.1.1. Les impacts locaux retenus : l'impact dosimétrique 
 
L'impact sur lequel l’attention est particulièrement portée dans l'industrie nucléaire est 
l'impact radiologique sur les riverains (dit impact dosimétrique). Les évaluations de cet impact 
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sont nombreuses et bien documentées. Elles couvrent l'ensemble du cycle électronucléaire. Le 
Forum a donc privilégié la présentation de cet impact dans son évaluation. 
 

D.3.1.2. Les impacts locaux non pris en compte 
 

 Les impacts locaux sur l'environnement et sur la population 
 
Les impacts chimiques et les impacts sur la faune et la flore 
 
Les impacts qui n'ont pas été considérés à ce stade de l'étude sont : 

- ceux dont l’état des connaissances est considéré encore insuffisante ou lacunaire, 
- et/ou ceux dont l’évaluation n'est pas disponible pour l’ensemble des étapes du cycle à 

un niveau suffisamment avancé parce que notamment la méthodologie et les données 
sont en cours d'élaboration ou de mise en oeuvre. 

 
Les impacts non retenus sont donc les impacts chimiques sur l'homme et les impacts 
chimiques et radiologiques sur la faune et la flore. 
 
La dose collective 
 
On mentionnera également les impacts ou indicateurs d'impacts, pas nécessairement locaux, 
qui ont été écartés parce qu’ils n’apportaient pas d’information supplémentaire ou bien parce 
qu’ils peuvent être sujet à controverse : il s’agit notamment de la dose collective population. 
 
Cette dose collective peut être évaluée à un niveau local. Les travaux du GRNC (Groupe 
Radioécologie Nord-Cotentin) sont une très bonne illustration de l'utilisation de la dose 
collective locale qui permet ensuite d'estimer un risque (par exemple, nombre d'effets 
aléatoires, comme l'apparition d'un cancer, qui pourraient résulter de l'exposition d'un groupe 
de personnes), en l'occurrence pour ce cas, un excès de leucémie, en appliquant un modèle 
de risque aux faibles doses. La dose collective est estimée, pour garder sa pertinence et sa 
signification, selon des modalités strictes qui conduisent notamment à regrouper des 
situations et conditions d'exposition relativement homogènes et à contrario ne pas amalgamer 
des situations et des conditions disparates. Ces modalités sont présentées dans un ouvrage 
de l'IRSN publié en février 2002  intitulé "Dose collective : indications et contre-indications" 
[8]. Le modèle de risque utilisé dans ce cas et qu'a retenu aussi la réglementation est la loi 
linéaire sans seuil qui trace une droite jusqu'à zéro à partir des observations avérées à forte 
dose. Le risque est alors proportionnel à la dose. Cela implique que toute dose, si faible soit-
elle, comporte un risque. En fait, pour beaucoup d'effets, et c'est le cas des leucémies, la 
relation est quadratique, mais la quadrature est mal connue. Ce qui signifie que le risque est 
surestimé de beaucoup, selon l'Académie des Sciences et de la Médecine ou selon le 
Professeur André AURENGO, chef de service central de médecine nucléaire, spécialisé en 
pathologie thyroïdienne, du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière de Paris. Ce type 
d'évaluation est donc très délicat et complexe. Elle nécessite l'expertise d'un groupe de travail 
pluraliste. Ce cas d'étude reste unique en France. Il est consultable sur le site Internet de 
l'IRSN [1]. 
 
Dans d'autres cas, la dose collective est utilisée à un niveau géographique plus étendu qui 
peut parfois intégrer une agrégation dans le temps importante et n’est pas par définition un 
impact local. Ce type d'indicateur est sujet à controverse. Il n'a a priori pas vocation à avoir 
un sens environnemental. Son utilisation est d'ailleurs déconseillée par l'IRSN selon son 
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ouvrage précédemment cité [8]. En particulier, pour l'exposition liée au stockage des déchets 
de haute activité et/ou de longue durée, une publication relativement récente de la CIPR 
(ICRP, 1997) préconise de se référer à la dose individuelle (individus du groupe de référence) 
plutôt qu'à la dose collective pour la gestion des déchets à vie longue. 
 
L'impact en situation accidentelle ou incidentelle 
 
La terminologie d’étude d’impact est généralement réservée, dans l’industrie nucléaire, au 
fonctionnement normal des installations. L’évaluation des impacts en situation incidentelle ou 
accidentelle est en général abordée par les études dites de danger. Comme ceci est précisé et 
expliqué dans le document principal, ces études ne seront pas prises en compte à ce stade 
dans l’exercice d’évaluation auquel se livre le Forum. 
 

  L'impact sur les travailleurs 
 
Parmi les indicateurs d'impact sanitaire, il en est un qui se doit d'être tout particulièrement 
étudié en détail, c'est celui concernant la dosimétrie des travailleurs. La surveillance des 
travailleurs du nucléaire, dont la dosimétrie est un élément clé, est effectivement un sujet 
traité avec beaucoup d'attention et de sérieux, au quotidien et pour toutes les phases de vie 
d'une installation nucléaire de la conception au démantèlement. 
 
Cet indicateur n'a pas pourtant pas été pris en compte dans les évaluations du Forum parce 
que la dosimétrie des travailleurs est avant tout une donnée de base de la conception des 
installations (intégrant la réglementation et au-delà la volonté des industriels de limiter les 
doses selon le principe ALARA, As Low As Reasonnably Achievable) et le niveau de dose aux 
travailleurs restera au plus égal au niveau des doses actuellement admises. La question, pour 
une installation nouvelle, renvoie principalement au coût de cette installation (investissement 
et exploitation) et par conséquent le critère associé à la dose travailleurs n'est pas 
discriminant et sort du cadre du Forum. 
 
Un article, présenté par COGEMA à GLOBAL'97 et s'appuyant sur l'étude ExternE et le rapport 
n°8 sur les coûts externes et bénéfices des cycles du combustible (par ORNL et RFF, 1995), 
montre que : 

- d'une part la contribution la plus importante provient des mines, bien que ceci se soit 
largement amélioré et peut s'améliorer en concevant des mines dans lesquelles 
l'exploitation se fait principalement par télé opération (cas de la mine de Cigar Lake au 
Canada), puis vient la contribution des réacteurs et du démantèlement, 

- et d'autre part, les doses collectives travailleurs entre un cycle ouvert, sans 
traitement, et un cycle fermé sont tout à fait similaires (> 4,96.10-1 H.Sv/TWh pour le 
cycle ouvert et 4,64.10-1 H.Sv/TWh). 

 
 

D.3.2. Variation de l’impact en fonction des flux et des scénarios 
 
La méthode du Forum permet de calculer des indicateurs d'impacts de divers ordres sur 
l'homme et l'environnement. Ces indicateurs sont eux-mêmes calculés sur la base des 
caractéristiques des différentes installations du cycle retenues dans les scénarios prospectifs. 
 



Rapport Forum d'Échanges 
Partie D – Impact local 

Forum d'Échanges ANDRA/CEA/COGEMA/EDF/FRAMATOME-ANP/IRSN 93/97 
Rapport final - 14.12.04 

Plusieurs questions se sont posées au Forum, lorsqu'il a examiné les données unitaires à 
retenir, en partant des technologies actuelles et notamment des Rapports environnement des 
exploitants nucléaires : 

- la pérennité des valeurs retenues compte tenu de l'évolution des techniques, 
- la pérennité des valeurs retenues compte tenu de la réglementation, 
- la sensibilité des valeurs unitaires retenues au flux de services de chaque installation 

(non linéarités), 
- la dépendance des valeurs retenues à la localisation de nouvelles installations. 

 
Pour les impacts dosimétriques, les données en questions concernent les émissions locales de 
substances radioactives. 
 
Les principales étapes des scénarios, selon les cas, sont listées ci-après et décrites de façon 
très sommaire : 
 

Réacteurs à Eau Pressurisée ou REP (sources : REP EDF actuels) : l’impact est 
évalué indirectement par l'estimation de la dose efficace reçue par un groupe de 
référence qui constitue la population locale la plus exposée. Sur la base des rejets 
réels effectués par les CNPE (Centre Nucléaire de Production d’Électricité) en 
exploitation et en considérant que les individus consomment des aliments produits 
localement ainsi que les poissons pêchés en aval du point de rejet, chaque habitant 
adulte reçoit une dose efficace annuelle inférieure à 1 µSv. 
L’étude AEN [2] donne une valeur de dose individuelle moyenne annuelle comprise 
entre 0,0005 et 0,0008 mSv/an. Cette même étude montre qu’il n’y pas de différence 
en termes de rejets entre les réacteurs utilisant du MOX et les réacteurs utilisant du 
combustible UOX 
Nous retiendrons comme valeur annuelle de référence une dose efficace inférieure à 
0,001 mSv. 
Les radionucléides qui participent le plus à la dose sont le 3H et le 14C ; la dose due 
aux rejets liquides est généralement la plus importante. 
 
Réacteurs à Neutrons Rapides ou RNR (sources : Superphénix et Phénix) : ce 
réacteur est bien connu et a fourni une base fiable, bien que des progrès soient 
attendus dans le cadre des études des réacteurs rapides de nouvelle génération. Les 
flux et impacts majoritaires sont comparables aux précédents. L’impact sur la 
population locale des rejets réels semblerait plus faible que l’exploitation de tranches 
REP. 
 
Extraction de l’uranium naturel et traitement du minerai (sources : mines du 
Niger et du Canada) : les principaux impacts de cette étape du cycle sont les doses 
induites pour les travailleurs dans les mines souterraines non téléopérées. Les impacts 
radiologiques sur les groupes de référence sont évalués à partir des mesures de 
radioactivité dans l'environnement et de scénarios d'exposition les plus réalistes 
possibles (cas le plus défavorable des scénarios réalistes). L'impact dû au radon et ses 
descendants est généralement prédominant. Ces évaluations tendent à surestimer 
l'impact. 
 
Enrichissement de l’uranium naturel par le procédé de diffusion gazeuse avec 
un taux de rejet de 0,25% pour l’235U dans l’uranium appauvri (source : 
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Eurodif Production) : cette industrie sera remplacée par la technique de 
centrifugation. 
 
Enrichissement de l’uranium naturel par le procédé de centrifugation avec un 
taux de rejet de 0,25% pour l’235U dans l’uranium appauvri (source : projet 
Georges Besse II) : les flux entrants et sortants sont les mêmes que dans le cas de 
la diffusion gazeuse. La consommation d'électricité est de l'ordre de 10 fois inférieure 
à celle de la diffusion gazeuse. 
 
Usine de fabrication de combustible UOX (source : FBFC à Romans) : ces 
usines induisent des impacts très faibles du fait de la très haute efficacité des filtres 
vis-à-vis de l'ensemble des substances traitées. Leur évolution pourra amener à 
augmenter la teneur en uranium 235 fissile, sans changer notablement ces impacts. 
 
Usine de fabrication de combustible oxyde uranium-plutonium ou MOX 
(source : usine MELOX) : cette usine, démarrée il y a une dizaine d'années constitue 
l'exemple de référence de la fabrication de MOX, en mélangeant intimement du 
plutonium à un support d'uranium appauvri. On en a extrapolé les impacts à une 
fabrication proche dans laquelle interviendrait de l'uranium enrichi. Les impacts en 
sont comparables à ceux d'une usine UOX. 
 
Usine de fabrication de combustible MOX RNR (source : usine CFCa de 
Cadarache) : cette usine a été convertie au procédé belge MIMAS. Elle a déjà été 
utilisée pour produire des combustibles de réacteurs rapides. Dans le futur, des usines 
modernes de plus grande taille pourraient induire des impacts unitaires plus faibles. 
Par prudence, aucune hypothèse de ce type n'a été formulée. 
 
Usine de fabrication de combustible MOX RNR avec actinides mineurs ou de 
cibles d’américium faisant appel à un procédé sol-gel ; cette usine serait implantée 
sur le même site que l’usine de traitement des combustibles mettant en œuvre la 
séparation poussée. Compte tenu des ordres de grandeur des impacts induits, ceux-ci 
ont été regroupés avec l'usine de traitement. 
 
Usine de traitement de combustibles usés aux standards actuels (source : La 
Hague) : les flux les plus significatifs sont constitués des combustibles usés entrants 
et des déchets conditionnés. Les impacts locaux sont très inférieurs aux seuils 
réglementaires et leur minimisation s'inscrit dans la politique de développement 
durable de COGEMA. La valeur estimée sur la base des rejets liquides et gazeux 
effectués en 2002 est de l’ordre de 0,082 mSv pour un individu le plus exposé 
habitant à Digulleville situé à environ 2,5 km du site (Rapport Environnement 1998 
COGEMA-LA HAGUE). 
L’étude AEN [2] donne une valeur de dose individuelle moyenne annuelle pour le 
groupe de référence de 0,006 mSv/an. Si l’on considère des scénarios particuliers 
correspondant à des adultes aux habitudes exceptionnelles, l’étude présente des 
valeurs comprises entre 0,005 et 0,059 mSv/an. Cette dernière valeur, extrême, est 
extraite des travaux du GRNC (Groupe Radioécologie Nord-Cotentin) et correspond à 
un agriculteur qui habiterait au Pont-Durand, hameau à proximité du site, aux 
habitudes alimentaires et de vie exceptionnelles. 
Nous retiendrons l’approche considérant des habitudes alimentaire et de vie réalistes 
et donc une valeur annuelle de référence inférieure à 0,01 mSv. 
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Les radionucléides qui participent le plus à la dose sont le 85Kr, le 14C, l’129I, le 106Ru et 
le 137Cs. La dose due aux rejets gazeux est la plus importante. 
L’analyse des résultats du logiciel COSI (voir GT "Cycle" : partie B, inventaire des 
cycles étudiés) pour les différents scénarios (comparaison des activités, en TBq/TWhe, 
des radionucléides contenues dans les combustibles usés après 5 ans de 
refroidissement) et la connaissance des radionucléides qui contribuent majoritairement 
à l’impact montrent que le scénario mono-recyclage du Pu en REP avec du combustible 
UOX est très légèrement enveloppe des autres scénarios. La valeur retenue inférieure 
à 0,01 mSv/an correspondant à ce scénario peut donc être conservée pour tous les 
scénarios. 
 
Usine de traitement des combustibles usés avec séparation poussée des 
actinides avec les procédés PUREX, DIAMEX et SANEX (sources : études CEA 
et COGEMA) : les flux de matières ont été identifiés de manière dédiée. Pour les 
impacts dosimétriques, les études actuelles montrent que ceux-ci pourraient être 
voisins de ceux d'une usine du type précédent (à un coût toutefois supérieur). 
 
Site d’entreposage des combustibles usés et colis de déchets , CSD-V (Colis 
Standards de Déchets Vitrifiés) et CSD-C (Colis Standards de Déchets 
Compactés), (sources: usine de La Hague, études CEA) : les impacts de ces 
activités sont incluses dans celles des sites de traitement. En cas de sites dédiés, ils 
ont été négligés eu égard à leur niveau très faibles. 
 
Sites de stockage des colis de déchets : TFA (très faible activité), FMA/VC 
(faible et moyenne activités, vie courte), MAVL (moyenne activité vie longue) 
et HAVL (haute activité vie longue) (source: ANDRA) : Les flux principaux sont 
les déchets entrants. On n'a pas retenu de variation de l'impact en fonction de 
l'inventaire des colis, les variations entre scénarios ne justifiant pas de les discriminer, 
en l'état actuel des connaissances et compte tenu de la nature "enveloppe" des 
modèles (construits dans une logique "sûreté"). 
 
Transports (source : résultats actuels de l'industrie de service de transports 
nucléaires) : l'impact dosimétrique a été négligé à ce stade. 

 
 
Quel que soit les modes de variation, ces variations sont limitées par la réglementation en la 
matière qui limite à 1 mSv l’exposition annuelle du public selon le décret 2003-462 du code 
de la Santé Publique concernant la protection de la population contre les dangers des 
rayonnements. 
 
Par ailleurs, les impacts locaux des étapes prospectives du cycle électronucléaire ne sauraient 
être supérieurs aux impacts locaux des étapes comparables actuelles. 
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D.4. Résultats (en mSv/an) 
 
Les résultats obtenus, à partir d'évaluations récentes (pour la plupart, à partir des rejets 
liquides et gazeux effectués en 2001 ou 2002 s'agissant des installations existantes), sont 
synthétisés dans le tableau 1 ci-dessous : 
 

Étape du cycle 
Scénario 
1 : cycle 
ouvert 

Scénario 
2 : mono 
recyclage 
Pu en REP 

Scénario 3 : 
multirecyclage Pu 
et mono recyclage 

Am en RNR 

Scénario 4 : 
multirecyclage 
Pu, Am, Cm, 
Np en RNR 

Scénario 5 : 
multirecyclage 

Pu en REP 

Scénario 6 : 
scénario 

dynamique 

Mines et 
traitement 

< 1 (cas le plus défavorable des scénarios réalistes) 

Conversion 
Niveau à Pierrelatte de l'ordre de 0,002 

Niveau à Malvési de l'ordre de 0,07 
SO 

Niveau à 
Pierrelatte de 

l'ordre de 0,002 
Niveau à Malvési 

de l'ordre de 
0,07 

SO 

Enrichissement Niveau à Eurodif de l'ordre de 0,0006 SO 
Niveau à Eurodif 

de l'ordre de 
0,0006 

SO 

Fabrication des 
combustibles 
UOX 

Niveau à Romans de l'ordre de 0,0003 SO 
Niveau à 

Romans de 
l'ordre de 0,0003 

SO 

Fabrication des 
combustibles 
MOX ou RNR 

SO Niveau à Melox de l'ordre de 1 E-5 

Réacteurs De l'ordre de 0,001 

Traitement et 
traitement 
poussé 

SO 
Niveau à La Hague 0,008 

Traitement poussé : < 1 pour la conception des usines du futur (réglementation 
actuelle) + engagement COGEMA < 0,03 

Stockage 
déchets FMA 

niveau au CSFMA Soulaines en phase d'exploitation : inférieur à 2 E-3 (8 E-3 en phase post-
surveillance) 

Stockage 
déchets TFA 

niveau au CSTFA Morvilliers en phase d'exploitation : 9 E-3 (9 E-5 en phase post-surveillance)

Stockage en 
profondeur HAVL 

Objectif de sûreté sur le très long terme < 0,25 

Entreposage  Niveau à La Hague pour les entreposages de verres (ateliers R7/T7) < 1 E-3 

 
Tableau 1: Doses individuelles en mSv/an des groupes de référence pour chaque étape du cycle et 

pour chaque scénario 

 
D.5. Analyse et conclusions 
 
Rappel : les résultats du groupe de travail "impact local" ont pour objectif de proposer un 
indicateur d'impact sanitaire et/ou environnemental local pour chaque étape du cycle. Par 
construction même de ces indicateurs, il n'est donc pas possible de comparer dans leur 
globalité les cycles entre eux (car il est impossible de créer un lien de proportionnalité entre 
un impact sanitaire et une grandeur telle que le kWh, qui relève du cycle électronucléaire 
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dans son ensemble et non d’une installation en particulier). Ces indicateurs fournissent par 
contre une information qui a un sens environnemental fort et fiable. 
 
La principale conclusion du GT est que l’impact radiologique sur le public est très faible, 
quelles que soient les étapes du cycle et quels que soient les scénarios étudiés, et en général 
très inférieur à la limite réglementaire actuelle de 1 mSv/an. Même si certains scénarios font 
l’économie d’étapes du cycle, cette économie ne peut se traduire sur le plan de l’impact 
radiologique du cycle électronucléaire dans son ensemble. 
La dose ajoutée par les différentes étapes des cycles étudiés est à comparer à l'exposition à la 
radioactivité naturelle omniprésente, qui est en moyenne en France de l’ordre de 2,4 mSv/an, 
et dont les fluctuations d'une région à l'autre peuvent faire varier cette valeur du simple au 
double (par exemple, à Clermont-Ferrand, l'irradiation naturelle moyenne est de l'ordre de 5 
mSv/an) ; ces variations sont sans commune mesure avec l'impact dosimétrique des 
installations nucléaires. 
 
Une installation nucléaire de base (INB) n’est autorisée que sous certaines conditions de 
sûreté et d'impact réduit : il est donc normal que le paramètre impact radiologique ne soit pas 
discriminant. On peut par ailleurs rappeler que depuis de nombreuses décennies, l'essentiel 
des détriments que l'industrie électronucléaire pourrait occasionner (du fait de la gestion des 
matières particulières dont elle a la charge) se traduit en termes de coûts, avec notamment la 
mise en œuvre des meilleures technologies disponibles. 
 
La conclusion est donc que l'impact demeure à un niveau tel qu'il ne peut constituer un critère 
de choix discriminant. Elle constitue pour le Forum une conclusion importante, et qui permet 
de relativiser et situer les résultats des autres groupes de travail (cycle et ACV). 
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