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« Dans la vie , il n'y a pas de solutions . Dy a des forces
en marche : il faut les créer et les solutions suivent. » .
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INTRODUCTION

Pourquoi ajouter quelques réflexions supplémentaires sur les initiatives

existant en matière delutte contre laprolifération nucléaire ? Eneffet, à considérer la pléthore

de travaux - qu'ils soient techniques, politiques ou encore historiques... - consacrés à ce
thème, on serait tenté de s'interroger sur l'existence possible de zones d'ombre justifiant

l'écriture d'un mémoire de recherche : tout n'a-t-il pas déjà été dit, exploré, analysé ?

Etait-il possible de travailler sur un sujet, autre que rebattu, permettant d'apporter un éclairage

nouveau ?

Ce n'est qu'après s'être posé ces questions que s'imposa ce sujet apparemment

obscur : le MOX. Le risque était grand - il est vrai - de traiter ce sujet sous un angle

uniquement technique etdonc de se contenter de reprendre les données hermétiques véhiculées
par la littérature spécialisée. Or, il s'agit, au contraire, de tenter un changement de perspective
et, ainsi, d'apprécier à leur juste valeur toutes les implications induites par le développement de

ce combustible nucléaire.

A vrai dire, ce qui est modestement entrepris ici relève d'une approche qui

se démarque largement des quelques travaux existants. Certes, le sujet ne peut esquiver une
part de considérations scientifiques mais il faut - d'emblée - souligner que celui-ci, loin de
se limiter à une analyse purement technique du MOX, se veut, avant tout, original par la

« nouveauté » de son approche.

* *

*
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On voudrait aussi et surtout, par le truchement de cette étude, combler un vide bien

réel : ce mémoire doit, en effet, permettre d'évoquer les intérêts topiques d'un combustible

dont l'existence même est très largement ignorée en dehors des milieux du nucléaire civil ;

c'est, par ailleurs, le souhait d'abattre de nombreuses idées reçues et de rétablir certaines
« vérités », injustement occultées, qui contribue à légitimer cette étude.

Pour ce faire, on s'attachera - dans un propos liminaire - à revenir sur les origines et

les caractéristiques d'un élément que, certes, certains honnissent mais que d'autres s'emploient

à rechercher activement : le plutonium ( 94 Pu ). Loin d'être sans intérêt, ce rappel est

incontournable puisque c'est précisément l'existence même de ce radioélément qui fonde cette

étude. Surtout, le plutonium et plus particulièrement l'isotope 239 se trouve, depuis déjà de

très longues années, au coeur des débats portant sur les enjeux de la prolifération nucléaire,

principal prisme au travers duquel on abordera ici le MOX ( Mélange d'OXydes ou Mixte

Oxide ).

En France, ce combustible est développé par Electricité de France, Framatome, la COGEMA

et sa maison-mère, le Commissariat à l'Energie Atomique ( CEA ). Connexe avec le choix de

laFrance degénéraliser le recyclage du plutonium, il présente cette particularité demêler, sous

forme de dioxydes ' , de l'uranium appauvri et de 5 à 7 % de plutonium civil 2 au sein
d'assemblages REP 3 dont les premiers exemplaires furent chargés dans la centrale EDF de

Saint-Laurent des Eaux Bl en 1987.

Le plutonium réputé très toxique, plutôt que d'être enfoui ou simplement stocké, est donc

transformé en énergie. On saisit là tout l'intérêt du MOX : au plutonium civil utilisé

d'ordinaire pourrait en effet être substitué du plutonium de qualité militaire excédentaire : les

1. U02 et Pu02.

2. Dans le cas de plutonium de qualité militaire, ce pourcentage serait légèrement moindre compte tenu
de l'importante proportion d'isotopes fissiles qu'il contient.

3. Abréviation de Réacteur à Eau sous Pression ( cette filière s'est développée en ex-URSS sous le nom
de WER ). Dans le cas présent, le MOX se substitue au combustible habituel, à savoir l'uranium
enrichi à environ 3 %. On peut d'ores et déjà noter qu'il existe aussi une compatibilité entre le MOX et
les filières REB et RNR dite surgénératrice.
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qualités intrinsèques du plutonium qui en font un combustible de choix seraient exploitées ;
dans le même temps, sa qualité isotopique se dégraderait fortement au point de le rendre

inintéressant sur le plan militaire.

Aussi, après être allé plus avant dans les considérations techniques, il conviendra
d'aborder les critères qui permettent de voir en quoi il y a un intérêt évident à

généraliser l'usage de ce combustible et de passer en revue les positions défendues
par ses contempteurs qui, a contrario, stigmatisent cette solution considérée comme
présentant de nombreuses limites et, surtout, jugée comme dangereusement proliférante. En
effet, le combustible MOX - pierre d'achoppement s'il en est - ne manque pas d'opposants au

premier rang desquels ont longtemps figuré les Etats-Unis qui ont fait de la lutte contre la
prolifération nucléaire une de leurs priorités : ils incitent notamment les pays l'ayant développé
à renoncer à la filière plutonium jugée éminemment proliférante 4. Or, le MOX participe
précisément de cette filière puisqu'il procède, à l'origine, du retraitement du combustible
irradié et de la récupération qui s'ensuit du plutonium 5, et ce simple «lignage »a longtemps

suffi à le rendre suspect.

Or, il se trouve que la fin de la guerre froide a profondément modifié les conditions

de la prolifération nucléaire : plusieurs problèmes sont apparus dont celui du risque, en
Russie notamment, de la possible perte de contrôle sur les matières fissiles en excès

( plutonium et uranium hautement enrichi ). Le très fort accroissement des stocks de
plutonium de qualité militaire provenant des actuelles opérations de démantèlement pose de
fait de nombreux problèmes de sécurité6 : il convient donc de s'assurer que ces matières

4. Se reporter à l'annexe I p. 49 : le cycle du combustible nucléaire.

5. Géré F., La prolifération nucléaire. Paris, Presses Universitaires de France, 1995, 127 p., p. 91:
l'auteur rappelle que l'administration Carter, «résolument engagé[e] dans une politique de rejet de la
filière plutonium », annula la construction de l'usine de retraitement de Barnwell et du surgénérateur de
la Clinch River. Ces mesures aboutirent à ajourner sine die le retraitement du plutonium ; le Nuclear
Non Prolifération Act, promulgué en mars 1978, traduisait samise à l'index.

6. Le Department ofEnergy considère que les stocks existants présentent une réelle menace pour la
sécurité internationale : «(... ) a danger to (... ) international securityin the form of potential
prolifération of nuclear weapons ». Record of décision for the storaee and disposition of weapons-
usable fissile materials final programmatic environnemental impact statement Washington, DOE, 1997,
23 p., p. 2.
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restent soumises à de strictes mesures de sécurité et d'envisager les conditions de leur

élimination car il ne faut pas négliger le fait que la signature de nouveaux traités de réduction
significative des armements reste, au moins en partie, subordonnée à la capacité des Etats-Unis
et de la Russie à éliminer ces matières dans des délais raisonnables et - partant - à obvier aux

risques de prolifération.

Si les barrières à ériger pour prévenir les risques de prolifération nucléaire sont d'abord

politiques 7, elles sont aussi et peut-être surtout physiques : elles imposent de transformer le
plutonium de qualité militaire de sorte que sa récupération et sa réutilisation soient
rendues techniquement très difficiles, dispendieuses et détectables, c'est-à-dire, au final, très
improbables. Aussi s'agira-t-il, en tenant compte de la convoitise que suscite le plutonium, de
dresser les perspectives du combustible MOX comme moyen d'en résorber les surplus, et ce,

dans le cadre spécifique de la lutte contre la prolifération nucléaire.

* *

*

7. Dans un discours prononcé le 1er mars 1995 devant le «Nixon Center for Peace and Freedom », le
Président Clinton s'engageait à ce que les 200 tonnes de matières fissiles ( dont une cinquantaine de
tonnes de plutonium )en excès ne servent plus jamais une destination militaire :«[The fissile material ]
willnever again be usedto builda nuclearweapon ».
Contrairement aux Etats-Unis, la Russie n'a jamais fait de déclarations officielles concernant ses
matières fissiles excédentaires.
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Au commencement : le plutonium
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A) Liminaire.

Il ne saurait évidemment être question de résumer ici tout ce qui a pu être écrit ou dit
sur le plutonium : il s'agit simplement de rappeler - de façon aussi concise que nécessaire -
quelques données essentielles concernant cet élément qui est au coeur de notre propos et qui,
plus généralement, apparaît, au moins en filigrane, dans tout travail abordant peu ou prou les
questions deprolifération nucléaire.

1} Historique sommaire.

Le plutonium 8 est un élément artificiel 9qui fut isolé au laboratoire américain de
Berkeley :utilisant le cyclotron le plus puissant de l'époque, l'équipe 10 dirigée par le chimiste
Glenn Théodore Seaborg démontra, en décembre 1940, que, sous l'action des neutrons,
l'uranium 238 se transmute en un nouvel élément de la famille des transuraniens 1 dont
elle synthétisa alors quelques millièmes de milUgrammes et qu'elle baptisa plutonium ( élément
94 du tableau de Mendeleïev ). On peut noter qu'avant d'être rejeté ce nom avait déjà été

proposé au XDC"1" siècle pour baptiser l'élément que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de
baryum (seBa).

8 De symbole 94 Pu.

9 Le terme artificiel n'est en fait guère approprié ; il se justifie en ce sens que le plutonium est - depuis
sa découverte - produit par l'Homme ; toutefois, il est à proprement parler inexact d'affirmer qu'il
n'existe pas à l'état naturel : en effet, on en découvrit des traces, au Gabon, sur le site du
gisement d'uranium d'Oklo qui fut le siège de réactions nucléaires naturelles. Le plutonium d'origine
naturelle n'existe cependant qu'en infimes quantités car ses différents isotopes ont des périodes
relativement «courtes » ( 24100 ans pour le m Pu, 6600 pour le m Pu... ) par rapport a celles
d'autres éléments radioactifs ( thorium 232, uranium 235... ) qui se comptent en plusieurs milliards
d'années.

10 Cette équipe comprenait notamment J.W. Kennedy, E. M. Mac Millan et A.C. Wahl. Se reporter à
l'ouvrage de Seaborg T.G., The plutonium storv. New York, Battelle Press Columbus, 1994, 920 p.

11 Se dit des éléments chimiques dont le nombre atomique Z est supérieure 92 :sont donc ainsi
qualifiés de transuraniens ( ou d'actinides mineurs ) le neptunium ( Z=93 ), le plutonium
(Z = 94)...
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Glenn T. Seaborg identifia quelques années plus tard la plupart des autres éléments
transuraniens ( neuf au total ) : l'américium (95 Am), le curium ( 96 Cm ), le berkélium
( 97 Bk ) et le californium ( 9s Cf).

En 1951, il reçut, conjointement avec Edwin Mac Millan, le prix Nobel de Chimie pour
la découverte du plutonium et l'ensemble de ses travaux sur la chimie des transuraniens.

2 ^Caractéristiques principales de l'élément plutonium.

Le plutonium n est un métal gris argenté dont on connaît une quinzaine d'isotopes
leurs nombres de masse respectifs sont compris entre 232 et 246. Les isotopes 239, 240, 241
et 242 sont les plus courants. L'isotope 238 fut utilisé dans le cadre des missions lunaires
Apollo et sert notamment de combustible àcertains satellites et autres balises de navigation ;
le plus «connu », le plutonium 239 ( comme l'isotope 241 ) est fissile au même titre que
l'uranium 235.

Si «le plutonium a la réputation d'être un produit hautement toxique » 13 , bien d'autres
substances qu'elles soient ou non radioactives, s'avèrent en fait bien plus dangereuses.
Sa toxicité est cependant réelle quand il est ingéré ou inhalé : la dose létale est alors infime 14

12 Son numéro CAS est le suivant : 7440-07-5. Pour des détails plus précis, le lecteur se reportera
notamment aux ouvrages suivants : Mieczyslaw T., Plutonium : a gênerai survev, Verlag, 974,
242 p. ;Nerrot J.C., Stather J.W., Toxicité du plutonium. Paris, Techniques et Documentation, 1978,
205 p. et Plutonium chemistrv. Washington, ACS, 1983, 484 p.

13. Chaliand G., Michel J., Atlas du nucléaire civil et militaire. Paris, Payot, 1993, 155 p., p. 72.

14 La Commission Internationale de Protection Radiologique propose la dose de 0,68 millionnème de
gramme comme quantité maximum admissible ( QMA ). Cela fait de l'isotope 239 un puissant
Toxique chimique dont les rayonnements alpha bien que faiblement pénétrants, s avèrent très
ionisants et donc susceptibles de provoquer des modifications biochimiques profondes dans les tissus
vivants Cet état de fait implique donc de strictes mesures de protection lors de sa manipulation.
Les dioxydes, PuO et Pu02, présentent toutefois une toxicité réduite : c'est d'ailleurs sous cette forme
que le plutonium est intégré dans les assemblages MOX ( infra ).
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3 ^ Obtention .

A l'instar de toutes les industries, l'industrie nucléaire génère des sous-produits :

l'exploitation de la fission s'accompagne en effet de la production de substances
radioactives, en quantités proportionnelles à la quantité d'énergie dégagée. Certains de ces
radionucléides sont valorisables, d'autres ne le sont pas : les produits de fission ( PF ) tels le
strontium («Sr), le césium - 137 Cs - ou encore le krypton ( 85 Kr ) ainsi que d'autres
radioéléments comme le cobalt (60 Co) sont ainsi - du fait de leur nuisance - considérés comme

des déchets.

Le plutonium, qui apparaît lui aussi au cours de la fission nucléaire 15 , est obtenu par
irradiation de l'uranium avec des neutrons. L'isotope 239 apparaît lorsque l'uranium 238 non
fissile mais fertile capture un neutron et forme uranium 239 ; celui-ci, instable, se transforme
par radioactivité ÇT en neptunium 239 qui à son tour donne plutonium 239 ( les périodes
respectives étant de 23,5 minutes et 2,3 jours ). L'uranium 238 n'absorbe donc pas les
neutrons de façon passive : il induit en deux désintégrations successives un nouvel élément
fissile, le plutonium 239. Celui-ci, soumis au flux de neutrons, subit alors deux types de
réaction :la capture d'un neutron qui le transforme en plutonium 240 16 ou, le plus souvent, la
fission. Le plutonium contribue ce faisant àla production d'énergie dans tout réacteur destiné
àla production d'électricité, la chaleur dégagée par le combustible provenant pour 60 %de la
fission de l'uranium 235 et pour 40 %de la fission du plutonium qui possède une valeur
énergétique équivalente : son apport est donc sensible et intervient surtout en phase finale de
combustion lorsque le stock de 235 U s'épuise et que l'uranium 238 a eu le temps de
transmuter en plutonium 239. fi peut même après retraitement, àl'instar de la quasi-totalité
de l'uranium (235 U), être réutilisé, et c'est là ce qui, dans l'acception française, distingue ces

17

deux éléments des déchets

,5. Au sein des réacteurs civils, des réacteurs plutonigènes militaires ou des réacteurs de recherche de
forte puissance utilisant de l'uranium naturel ou faiblement enrichi.

16 De nouvelles captures neutroniques conduisent àl'apparition des isotopes 241 et 242.

17. A l'inverse, les Etats-Unis les considèrent comme non valorisables ce qui se traduit par le
développement d'uncycle nucléaire ouvert.
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B ) Données mondiales.

Leplutonium, s'il a unintérêt patent sur leplan de laproduction d'énergie, est aussi un

matériau susceptible d'être utilisé dans le cadre de la fabrication d'une arme nucléaire ; on lui

prête donc une attention toute particulière ceci d'autant plus que, par ailleurs, la production et

donc les stocks de cet élément augmentent régulièrement dans le monde.

Il n'en reste pas moins que différentes qualités de plutonium « coexistent ».

Un débat passionné porte précisément sur la qualité de plutonium requise pour les armes.

« Plusieurs qualités de plutonium différentes par leur composition isotopique, surtout par leur

teneur en isotope 239 fissile » 18 sont en effet à distinguer 19 : les armes nucléaires utilisent, le
cas échéant, du plutonium contenant plus de 90 % d'isotopes 239 extrait d'un combustible

n'ayant subi qu'une courte période d'irradiation, ceci afin d'éviter l'apparition de trop

nombreux isotopes pairs ; le plutonium obtenu par retraitement des assemblages irradiés dans

les réacteurs électrogènes n'en contient lui qu'environ 60 % ; compte tenu des longues durées

d'irradiation en réacteurs ( de l'ordre de 3 ans ), il renferme également des quantités pour le

moins significatives d'isotopes 240 à 242 qui sont autant d'« impuretés » qui nuisent au bon

développement d'une réaction en chaîne de type explosif.

On mesure donc ici la tentation que pourrait constituer pour un pays proliférateur du

plutonium de qualité militaire qui serait insuffisamment protégé ce qui, selon certaines

sources, serait le casenRussie20.

1S. Charpak G., Garwin L.R., Feux follets et champignons nucléaires. Paris, Odile Jacob, 1997, 383 p.,
p. 301.

19. Voir le tableau de la page suivante.

20 . Confer la note 24. EURATOM, dans le cadre de la coopération avec les pays de l'ancien bloc de
l'Est, a d'ailleurs entrepris d'aider la Russie à rebâtir un système de contrôle et d'inventaire de ses
matières nucléaires.
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Compositions respectives du plutonium civil et du plutonium de qualité militaire.

( Ces pourcentages sont des ordres de grandeur variables enfonction de trèsnombreux paramètres ).

238 t. 239Pu ^yPu
240pu 241pu 242pu

Plutonium civil ( R - Pu ) PWR : 1.84 57.91 23.48 12.67 4.1

CANDU: 0 66.6 26.6 5.3 1.5

Plutonium de qualité militaire ( W - Pu ) 0 94 5.3 0.7 0

1 ) Production.

On l'a vu, le fonctionnement des réacteurs nucléaires produit du plutonium qui

s'accumule à mesure que se consomme leur combustible initial : on le retrouve à raison

d'environ 1 % dans le combustible irradié que l'on décharge des réacteurs. On admet ainsi

généralement qu'un réacteur plutonigène fournit en moyenne approximativement un gramme

de plutonium par jour et par mégawatt de puissance thermique ( cette proportion variera

notamment en fonction des caractéristiques du réacteur et de la durée d'irradiation du

combustible ). A titre d'exemple, une tranche de 900 MWe comme celles du Tricastin produit

140 kg de plutonium fissile annuellement, après retraitement du combustible : l'ensemble des

54 réacteurs du parc nucléaire français en produiraient ainsi de 8 à 10 tonnes par an.

La formation du plutonium constitue donc de fait une conséquence inéluctable de

l'exploitation des réacteurs civils et ce qu'ils utilisent de l'uranium naturel ( filières

gaz-graphite et eau-graphite... ) ou faiblement enrichi ( filière à eau légère... ). Son inventaire

croît donc de façon régulière dans le monde.
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2 ^ Etat des stocks.

Ils sont grandissants en raison de cet état de fait et, phénomène sans précédent et
essentiel, du fait du démantèlement entrepris de milliers d'armes nucléaires tant aux Etats-Unis
qu'en Russie. Cependant, en raison de l'absence presque généralisée de transparence dans ce
domaine, la comptabilité des matières fissiles reste difficile à établir car il n'existe pas de
chiffies officiels sur les quantités exactes de plutonium, a fortiori en ce qui concerne le
plutonium de qualité militaire ; on en est donc réduit àtenter des estimations.
En 1982, on estima ainsi que 300 tonnes avaient été accumulées. Le Swedish institute for
peace research ( Sipri )évalue, au 31 décembre 1994, les stocks mondiaux à 1160 tonnes : 910
tonnes de plutonium civil ( dont 120 se présentant sous la forme de plutonium séparé )
auxquelles s'ajouteraient 250 tonnes de plutonium militaire. Le Nuclear Control Institute
(NCI )et la National Academy of Sciences (NAS )arrivaient récemment àune conclusion du
même ordre puisqu'ils estimaient la production cumulée depuis 1945 àplus de 1100 tonnes (y
compris leplutonium dequalité militaire )

Il convient toutefois de souligner que moins de 30 % du plutonium produit à ce jour
dans le monde ont été retraités, cette proportion étant logiquement légèrement supérieure dans

le cas français : au 31/12/1995, environ 36 %du plutonium civil stocké en France avaient été
retraités à partir d'assemblages usés ( 27 % se présentaient sous la forme de plutonium

[ x 22sépare )

Le plutonium civil est donc, dans une très large part, contenu dans des assemblages
irradiés d'ailleurs majoritairement entreposés sur les territoires d'Etats détenteurs d'armes
nucléaires (Etats-Unis, France et Royaume-Uni principalement ) ou de pays appartenant au G7
( Canada, Allemagne, et Japon ) : ceci étant et compte tenu des importantes mesures de
sécurité l'entourant, le plutonium civil non séparé ne présente pas le même degré de risque de
diversion et detrafic que leplutonium dit de qualité militaire.

21. Voir le graphique figurant en annexe II p. 50 :total Worldwide plutonium production ( 1945-1994 ).

22. Se reporter au tableau figurant en annexe III p. 51 : le plutonium civil stocké en France. On estime
les stocks militaires français à 4,8 tonnes.
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Cette situation n'en reste pas moins préoccupante : elle s'est, de surcroît, trouvée aggravée par

la fin de laguerre froide et ledémantèlement connexe de milliers d'armes nucléaires.

« Selon Yevgeniy Velikhov, vice-président de l'Académie des Sciences de Russie, les têtes

nucléaires démantelées pourraient libérer de 50 à 100 tonnes de plutonium qui viendraient

s'ajouter aux 150 tonnes de plutonium à usage militaire que la Russie possède déjà »

LesEtats-Unis devraient pour leur part en retirer unecinquantaine de tonnes venant s'ajouter à

l'inventaire existant.

Dans le contexte actuel, le démantèlement russo-américain constitue de fait une source

potentielle de danger puisque la conclusion du traité FNI et des accords START s'est

conjuguée avec l'effondrement de l'URSS : d'inaccessible, le plutonium de qualité militaire

russe, du fait de la désorganisation administrative et de la réduction de l'efficacité des mesures

de protection 24, pourrait ainsi devenir « disponible » ; le risque croissant avec les quantités

stockées 25, on ne peut donc nullement exclure qu'il puisse en être dérobé certaines quantités

significatives. Cette éventualité serait d'ailleurs « facilitée » par le fait que le plutonium de

qualité militaire ne présente guère de danger lors de sa manipulation contrairement au

plutonium civil qui est quant à lui fortement radioactif et un puissant émetteur de rayonnements

gamma.

En fait, si on ne peut totalement exclure la réalisation d'un engin explosifà partir de

plutonium électrogène26, une telle fabrication se révélerait très complexe et coûteuse pour un
27

résultat très incertain .

23. Le désarmement et la conversion des industries militaires en Russie, travaux de recherche n° 24,
New-York, UNIDIR 1993, 110 p., p. 24.

24 Géré F., Op.cit.. p.l 17 : l'auteur rappelle que « les capacités des unités spéciales du KGB chargées
de la surveillance (... ) des aires de stockage des charges nucléaires font l'objet de rapports
contradictoires ».

25. « Ce qui constitue une bonne raison de [ les ] réduire drastiquement ». Mandil C. ( sous la direction
de ), L'énergie nucléaire en 110 questions. Paris, Le Cherche Midi, 1996, 215 p.,p. 178.

26'. Les Etats-Unis ont néanmoins affirméavoir réaliséun engin explosifutilisant du plutonium retraité à
partir d'assemblages déchargés d'un réacteur civil. En fait, les Américains n'ayant fourni que des
informations parcellaires, il est plus que vraisemblable que le plutonium utilisé avait des
caractéristiques proches de celles d'un plutonium dequalité militaire.

27'. La meilleure preuve en est qu'aucune tentative de vol de combustible irradié n'a jamais été signalée.
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Pour douteuse qu'elle soit compte tenu des difficultés notamment techniques qu'elle ne

manquerait pas d'impliquer , cette possibilité , attestée par les Etats-Unis , ne peut et ne doit

pas être totalement éludée .

Le plutonium civil et celui sortant du circuit d'utilisation militaire continuant à

s'accumuler, il n'est par conséquent pasinutile de retenir l'hypothèse du pire .

Il y a donc de fait un double intérêt à éliminer le plutonium :

- sur un plan fondamental , tout d'abord , en raison de sa radiotoxicité . En effet , si ce

radioélément ne représente guère qu'un pourcent du combustible irradié , il est, en revanche ,

responsable de près de 90 % de sa radiotoxicité totale après 10000 ans , une fois que les

produits à vie courte ont disparu : on va donc logiquement chercher à réduire au maximum la

quantitéde plutonium à stocker définitivement.

Radiotoxicité normalisée du combustible'usé

10000 100000 1000000

Temps en années

- sur le plan crucial de lalutte contre laprolifération puisque le plutonium est un constituant de

la bombe A et un élément détonateur de l'armement thermonucléaire : c'est d'ailleurs là , outre

la crainte médiatisée qu'il suscite, ce qui a assuré sa célébrité .

La production et surtout le stockage à grande échelle de plutonium de qualité militaire ,
qui pourrait être rapidement reconverti en de nouvelles armes , amènent donc à poser la
question du risque potentiel que présenterait son détournement à des fins militaires voire

terroristes .
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Le problème récurrent est donc le suivant :comment s'en débarrasser au mieux ?

La gestion des matières fissiles excédentaires, et plus particulièrement celle du plutonium de
qualité militaire, implique la résolution de très nombreux problèmes techniques et
économiques, une des priorités étant d'éviter que certaines quantités de ce redoutable matériau
ne passent aux mains de pays en quête d'un armement nucléaire ou de terroristes : pour parer
cette éventualité, on peut réinjecter le plutonium militaire dans le cycle du combustible en
l'incluant dans le processus de fabrication des combustibles MOX destinés aux réacteurs
électrogènes civils car c'est, on le sait, un combustible de choix.

Le MOX permettrait en effet de couper court à l'accumulation inconsidérée à
laquelle nous assistons actuellement : d'une part en ralentissant la croissance du volume de
plutonium produit par les réacteurs ; en permettant d'autre part de brûler le plutonium de
qualité militaire ( ce que l'on fait déjà pour l'uranium hautement enrichi ) issu des
démantèlements massifs d'armes avec pour conséquence directe, à terme, la stabilisation puis

la décroissance de l'inventaire de plutonium 28 et la réduction connexe des risques

de prolifération.

28 Annexe IV p. 52.

* *

*
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20

A ) Le cycle du combustible MOX.

On désigne sous cette appellation l'ensemble des opérations par lesquelles passe le

combustible avant, pendant et après son irradiation.

Utihsé depuis plus d'une vingtaine d'années par des pays comme l'Allemagne, la Belgique ou

encore la Suisse, il fut expérimenté à Chooz A dans les années 1970. La mise au ralenti de la

filière de réacteurs à neutrons rapides ( RNR ) et la montée en puissance concomitante des

programmes de retraitement-recyclage ont par la suite logiquement conduit la France à

recycler le plutonium sous forme de MOX.

Aussi, pour évoquer le cycle du combustible a-t-on a décidé de décrire le « modèle » français

parce que le MOX y est non seulement fabriqué mais aussi largement utilisé et car les phases

décrites ci-après ( fabrication, utilisation en réacteur... ) ont valeur d'exemple et sont donc, le

cas échéant, transposables, au moins partiellement, aux projets envisagés ( voir infra ).

1 1 Fabrication.

La production industrielle de combustible MOX est assurée par l'établissement

COGEMA de Cadarache et surtout, depuis 1995, par l'usine Melox de Marcoule. Le site de

Cadarache est plutôt orienté vers la fabrication de combustibles spécifiques et modulables en

fonction des impératifs des clients, cependant que l'usine Melox produit du MOX standardisé

en grande série. COGEMA, l'opérateur industriel de ces deux unités de production 29, est par

ailleurs associée à la société Belgonucléaire qui exploite l'usine de Dessel en Belgique. Outre

la Russie et les Etats-Unis dont la situation sera étudiée plus loin, d'autres pays s'orientent vers

la fabrication de MOX : c'est déjà le cas de la Grande-Bretagne et ce sera, au début du siècle

prochain, celui du Japon avec le lancement de l'usine de retraitement de Rokkasho Mura °.

Ces différentes structures - il convient de le rappeler - s'inscrivent dans la logique du

retraitement-recyclage permettant la valorisation des matières énergétiques récupérées dans les

combustibles irradiés.

29. Meloxest en fait détenue à parité par la COGEMA et Framatome.

30. Siemens a récemment renoncé à exploiter son site de production de Hanau : les combustibles à
destination des centrales allemandes seront désormais fabriqués à Cadarache.
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Le MOX est ainsi constitué d'un mélange de dioxyde de plutonium particulièrement

énergétique et de dioxyde d'uranium appauvri , le plutonium se substituant pour la partie

fissile du combustible à l'uranium 235 31.

La première phase du procédé consiste à doser avec précision et à mélanger des poudres

d'U02 et de Pu02. Ces poudres sont ensuite pressées pour former des pastilles cylindriques

d'une dizaine de grammes , lesquelles sont frittées à haute température , puis rectifiées pour

obtenir les caractéristiques géométriques exigées . Les pastilles sont alors gainées dans de

longues aiguilles de zircalloy ( à raison de 400 pastilles par aiguille ) puis assemblées , après

contrôle, dans une structure en acier inoxydable contenant 264 crayons ( assemblage REP )

31 . Lateneur en plutonium peut atteindre 10 % ; variable , elle dépend essentiellement des performances
attendues du combustible .

32 . On sereportera aux illustrations figurant ci-après ainsi qu'aux clichés de l'annexe Vp. 53



LE PROCESSUS DE FABRICATION DU COMBUSTIBLE

Four de conversion

Transformation du fluorure d'uranium (UF^), sous
forme de gaz,en oxyde d'uranium (U02), sous

formede poudre.

Pressage ou Pastillage
La poudreest transformée par pressage

en pastillecrue.

Rectification

Les pastilles ftittées sont rectifiées pardes meules
diamantées.

Préparation des mélanges
de poudres

Les poudres sontdoséesavecune balance puis
mélangées et broyées dansune phase ultérieure.

(Le PuO, n'est utilisé que dans
le cas de la fabrication du MOX.)

Frittage
Les nacelles contenant les pastilles à traiter sont
introduites dans un four continu pour y subir
l'opération de frittage (traitement thermique).

WÊM

-k^U.ii' :•

Crayonnage
Les pastilles sont introduites dans lagaineen

zircaloy ; lagaine estmise souspression d'hélium,
soudée et devient le crayon combustible.

Les crayons sontensuite montés dansl'assemblage.

22
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Cet assemblage constitue le produit fini33. Au total, l'ensemble des opérations après pastiUage

est très proche de celles mises en oeuvre pour la fabrication de combustible à l'uranium enrichi.

Aussi tient-on largement compte de l'expérience accumulée par les usines de fabrication de

combustibles dits classiques.

Le procédé de fabrication - entièrement automatisé - mis en oeuvre à Melox, les mesures

de protection physique particulièrement strictes et les contrôles internationaux de l'AIEA

et d'EURATOM font que le processus de fabrication présente au total un degré de sûreté

très élevé.

La capacité de production de Melox est de 350 crayons par jour soit une production

annuelle de l'ordre de 115 tonnes de combustible. A terme, Melox pourrait fournir plus de 250

tonnes de MOX en fonction des besoins de ses clients étrangers. Il faut y ajouter la production

nominale de Cadarache qui s'élève actuellement à 35 tonnes par an. Compte tenu de

l'accroissement prévu de la demande, les capacités mondiales de production pourraient

approcher les 500 tonnes à l'horizon 2005.

2 ) Utilisation en réacteur.

Le MOX, combustible chaud et radioactif, est transporté en conteneurs spéciaux 34 ;

par la suite, des mesures particulières de radioprotection sont prises lors de sa réception

à la centrale et dans le cadre de sa manutention. Les assemblages MOX sont ensuite

stockés en piscine en attente de leur chargement. Dès lors, il importe de le souligner,

Passemblage-combustible est géré pareillement à un assemblage classique. De fait, il n'existe

pratiquement aucune différence entre la conduite d'un réacteur moxé et celle d'un réacteur

fonctionnant à l'uranium enrichi. « Pour nous, l'opération a été quasiment transparente » 35

déclarait Etienne Takacs, directeur-adjoint de la centrale de Saint-Laurent des Eaux en 1987.

33. Un cliché d'un assemblage ( REP ) figure pagesuivante.

34 Annexes VI et VII pp. 54 et 55.

3Î. Du Payrat M.-N., « Le MOX ou la preuve du plus par moins », Vie électrique, juillet-août 1995,
pp. 20-23, p. 22.
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ASSEMBLAGE COMBUSTIBLE MOX
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L'assemblage MOX est donc chargé en lieu et place d'un assemblage combustible traditionnel

moyennant quelques adaptations techniques, souvent « facilement » réversibles, et l'adoption

de strictes mesures de protection compte tenu de la potentielle toxicité du plutonium.

Moyennant ces quelques adaptations, l'expérience a confirmé que ce combustible

pouvait être utilisé dans des conditions de sécurité et de sûreté tout à fait satisfaisantes. Après

3 ans d'utilisation, les assemblages MOX sont stockés pendantenviron2 ans et demi en piscine

de désactivation avant d'être éventuellement retraités à l'usine de La Hague : 4,5 tonnes l'ont

d'ailleurs déjà été.

3 ) Retraitement.

Après utilisation en réacteur, le combustible MOX peut en effet, à l'instar des

combustibles dits classiques, être retraité et le plutonium qu'il contient encore pourra à son

tour devenir disponible et être réemployé dans de nouveaux assemblages. Les recyclages

successifs permettent de renforcer la dégradation isotopique du plutonium en augmentant à

chaque cycle le pourcentage d'isotopes « parasites ». Le nombre de recyclages possibles est

encore difficile à évaluer : il dépend de nombreux facteurs et notamment du pourcentage de

plutonium contenu dans le MOX lors du premier cycle... Cette question du multirecyclage

reste donc ouverte 36. On peut cependant d'ores et déjà noter que les réacteurs à neutrons

rapides seraient tout particulièrement aptes à consumer les matières contenues dans les

assemblages de combustible MOX irradiés.

B ) Intérêts du MOX.

j Le recours au combustible MOX présente de fait plusieurs intérêts ; outre sa

contribution à la lutte contre la prolifération nucléaire qui nous intéresse plus particulièrement

et que nous abordonsplus loin, le MOX dispose de réels atouts en termes environnementaux

36. Les Etats-Unis ont d'ores et déjà affirmé qu'ils ne procéderaient en aucun cas au recyclage des
assemblages MOX irradiés. Voir infra.
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et économiques. On ne peut nullement les passer sous silence car ces qualités subséquentes

viabilisent son utilisation : le programme d'élimination du plutonium militaire sera logiquement

favorisé s'il est à tout le moins économiquement viable.

1 ) Sur le plan environnemental.

C'est un fait indiscutable, les préoccupations environnementales se font aujourd'hui de

plus en plus pressantes ; la réduction et le recyclage des déchets sont désormais passés au

centre des préoccupations : concernant les déchets nucléaires, la prise de conscience est

d'ailleurs réelle tant dans l'opinion publique que chez les opérateurs.

D'autre part, les limites physiques du milieu naturel étant mieux perçues, il paraît évident

qu'il sera impossible de poursuivre durablement l'exploitation des ressources naturelles au

rythme actuel. La recherche de modes de production compatibles avec la sauvegarde du milieu

naturel s'avère donc indispensable.

L'intérêt du MOX, et plus généralement du nucléaire, réside donc en ce qu'il s'inscrit

pleinement dans ce cadre ; le recours au MOX permet en outre de diminuer l'importance des

extractions d'uranium naturel et d'apporter une réponse des plus satisfaisantes en matière de

gestion des déchets et de respect de l'environnement. L'expérience acquise montre en effet que

le fonctionnement d'un réacteur avec du MOX réduit encore les volumes d'efïluents déjà très

faibles.

2 ) Sur le plan économique.

Dans le cas français, le recyclage du plutonium récupéré dans les 850 tonnes de

combustibles civils qu'Electricité de France fait retraiter chaque année permet à la France

d'économiser un peu plus de 10 % de ses approvisionnements en uranium naturel

soit l'équivalent d'environ 8,5 millions de tonnes de pétrole lors du premier recyclage :

l'intérêt économique est évident. Un chiffre permet d'illustrer l'intérêt énergétique de

l'opération : un gramme de plutonium possède une valeur énergétique équivalente à celle d'une

tonne de pétrole. La valorisation du plutonium- par le truchement du MOX - permet donc le



*

27

renforcement de l'indépendance énergétique ( France, Japon ). Son utilisation par des

électriciens américains serait par ailleurs de nature à leur permettre d'améliorer une

productivité largement entamée.

Ce serait par conséquent un non-sens économique et vraisemblablement une pure

aberration que de se priver du formidable potentiel énergétique que représentent les dizaines

de tonnes de plutonium de qualité militaire en excès. Les Russes s'y refusent d'ailleurs

fermement à l'heure actuelle ( infra ).

Certains cependant arguent du seul coût du MOX - jugé prohibitif - pour lui dénigrer

toute pertinence. De fait, la question est très discutée et c'est un point qu'il ne nous appartient

pas de trancher. A terme cependant, certains spécialistes du secteur pensent que le coût du

MOX sera inférieur à celui du combustible traditionnel à l'uranium, alors qu'ils seraient en fait

aujourd'hui sensiblement du même ordre. Quoiqu'il en soit, le choix entre ces différents

combustibles n'est pas seulement dicté par le coût mais procède d'une stratégie globale de

gestion des combustibles irradiés. En outre, dans le cas présent, le combustible MOX permet

d'optimiser la gestion des stocks de plutonium de qualité militaire, et c'est là quelque chose d'à

priori inestimable.

3 ) Dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire.

Le combustible MOX présente en effet cette singulière et intéressante particularité

qu'est celle d'être « plutonivore » 37 ; en effet, un réacteur « moxé » consomme du plutonium

tout en en réduisant fortement la production nette. A titre d'exemple, le chargement d'une

vingtaine de réacteurs français avec du MOX réduirait ainsi cette production de près de 4

tonnes chaque année. L'utilisation de combustible MOX permet donc de fortement diminuer le

volume de plutonium produit par le parc électronucléaire. En outre, le contenu en plutonium

fissile des combustibles déchargés est tel que la matière récupérée est loin de présenter les

qualités exigées pour la réalisation d'engins militaires. Les réacteurs à eau légère ( REP,

37'. Du PayratM.-N., « Op.cit. », p. 22.
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REB ) ne constituent pas une source de plutonium de qualité militaire ; s'il n'en produisent

pas, ils peuvent a contrario, une fois chargés en MOX, en consommer et c'est là un atout

manifeste dans la présente conjoncture. Tout l'intérêt de ce « type » de réacteur et de

combustible est donc de proposer une solution pertinente aux problèmes issus du

démantèlement des milliers d'armes nucléaires et de l'augmentation connexe des stocks de

plutonium de qualité militaire. La généralisation des réacteurs consommant ce type de

combustible permettrait en effet de diminuer notablement les risques de prolifération nucléaire

car de fait le plutonium continue de susciter bien des convoitises.

Les mesures envisagées pour résorber le plutonium se doivent donc d'avoir pour principal

objectif la réduction des risques - réels - de détournement de plutonium à des fins agressives ;

dans le même temps, il s'agit de démontrer que les progrès d'ores et déjà réalisés en matière de

réduction des armements nucléaires sont considérés comme irréversibles. Plus précisément,

l'administration américaine entend, pour sa part et dans un premier temps, s'atteler au

renforcement de la protection des matières fissiles aux Etats-Unis et en Russie puis se

débarrasser des excédents afin d'assurer l'irréversibilité des réductions d'armements et de

renforcer le régime de non-prolifération.

Le processus d'élimination du plutonium retenu doit notamment permettre de renforcer

la confiance entre les deux Etats concernés au premier chef et constituer une base solide

pour de futures réductions. U s'agit donc pour les deux Etats de poursuivre leur coopération

afin d'entamer un processus parallèle de réduction des stocks de plutonium de qualité militaire

puisque, de fait, des réductions unilatérales semblent a priori impossibles.

Ce processus doit répondre à différents critères, les uns d'ordre technique, les autres relevant

du politique.

Les facteurs techniques concernent principalement :

- la rapidité de mise en oeuvre et de réalisation.

- le degré d'irréversibilité.

- le degré de sécurité du processus.

- le niveau de surveillance autorisé.
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Les facteurs politiques concernent principalement les effets du processus d'élimination sur les

réductions d'armement et sur le régime de non-prolifération.

Au final, l'objectif est de transformer le plutonium de qualité militaire au point de le rendre
aussi inaccessible et inintéressant que le plutonium contenu dans les combustibles civils irradiés

de façon à atteindre ce que les Etats-Unis ont défini comme le Spent Fuel Standard ( SFS ).
Ceci n'implique pas d'irradier tout le plutonium de qualité militaire excédentaire tant s'en faut :

il s'agit simplement que les solutions retenues permettent d'ériger une série de barrières
physiques ( intense radioactivité, dégradation isotopique... ) de sorte que de très lourdes
opérations de retraitement soient rendues nécessaires si l'un ou l'autre des Etats concernés, ou
encore d'autres groupes, entendaient réutiliser ce plutonium à des fins militaires ( ou

terroristes ). Tel est l'objectif II est d'autant plus ambitieux que le très haut degré de sécurité

entourant le stockage et la maintenance des armes nucléaires doit être maintenu à tous les

niveaux du processus afin d'empêcher toute tentative de vol... Cette exigence, définie par la

National Academy ofSciences, est connue sous le nom de Stored Weapons Standard ( SWS ).

C'est à l'aune de ces différents critères que se mesure la pertinence de telle ou telle

solution. Le combustible MOX, outre ses différents atouts dont la souplesse d'utilisation et la

maturité technique, répond à ces différents critères et exigences comme nous l'avons

précédemment souligné. Longtemps mis à l'index, le MOX se pose ainsi aujourd'hui en
alternative intéressante. Comment se positionne-t-il par rapport aux autres solutions envisagées

pour résorber le plutonium ? Quelles sont ses perspectives ? Quelles sont ses limites et quels
problèmes son utilisation pourrait-elle éventuellement poser ? Telles sont trois des questions

auxquelles il s'agira d'apporter une réponse.

* *

*
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Les « utilisateurs et producteurs de plutonium (...) ont (...) été montrés du doigt

avec l'argument qu'ils pourraient favoriser la prolifération nucléaire » : le MOX n'a pas

échappé à cette mise à l'index, la seule évocation du plutonium, l'un de ses deux composants,

suffisant à semer le trouble dans les esprits.

A ) La position américaine : entre permanences et évolutions.

Si elles ne constituent en aucun cas des injonctions formelles, les prises de

position des Etats-Unis n'en ont pas moins une grande influence dans le domaine nucléaire :

c'est d'autant plus vrai qu'ils sont aujourd'hui - à l'instar de la Russie - directement concernés

par le démantèlement des arsenaux. Il convient donc d'aborder la position de l'administration

américaine sur l'économie du plutonium ainsi que le récent revirement de ses prises de position

sur le MOX alors qu'on les considérait intangibles.

1 ) Les principes hérités.

On le rappelait brièvement en introduction, c'est sous la présidence Carter qu'un coup

d'arrêt a été mis au programme américain de retraitement-recyclage des combustibles

irradiés et de construction de surgénérateurs. Par conséquent, les Etats-Unis sont totalement

absents d'un marché sur lequel, a contrario, la France ( parmi d'autres pays ) est quant à elle

très bien positionnée. Aussi, l'opposition américaine au plutonium n'est-elle pas uniquement

conceptuelle, tant s'en faut ; elle est aussi économique.

Cette hostilité envers la filière du plutonium se mesure en fait à l'aune des risques qu'elle

présenterait en termes de prolifération, la promulgation en 1978 du Nuclear Nonproliferation

Act ( NNPA ) étant consubstantielle aux efforts déployés sur la scène internationale

pour contrer les proliférants. Dans les faits, cette opposition devenue fondamentale au cycle

fermé s'est traduite par la promotion du cycle nucléaire ouvert : on déniait ainsi toute valeur au

38 Vendryes G., Les surgénérateurs, Paris, Presses Universitaires de France, 1987, 127 p., p. 29.
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plutomum alors que le cycle nucléaire fermé (dont le MOX est un produit ) lui confère de fait
une certaine valeur.

Au total, l'attitude américaine «a(...) fini par être ressentie par certains industriels comme
une tentative de concurrence déloyale sur le marché international du nucléaire »39 : en effet,
aucun programme électronucléaire civil dûment contrôlé n'a encore jamais connu de
détournement de matières fissiles ; le consultant américain Léo Duffy ne s'y trompe pas en

soulignant que les Français - en dépit des quantités manipulées - n'ont jamais «perdu de
plutonium »40. On l'a rappelé, les usines de fabrication européennes de MOX sont d'une part
soumises aux contrôles internationaux de l'AIEA et d'EURATOM et font d'autre part l'objet
de mesures de protection physique particulièrement sévères qui rendent cette éventualité pour
le moins improbable ; plus généralement, les mesures entourant le commerce du plutonium
sont telles qu'il compte parmi les matières les plus contrôlées au monde.

Aussi, la condamnation par l'administration Carter de la filière plutonium apparaît-elle
comme largement infondée, ceci d'autant plus qu' «il n'est pas [ objectivement ] plus difficile
de mettre au point une arme nucléaire à l'uranium hautement enrichi qu'au plutonium »41
Surtout, il convient de ne pas l'ignorer, le principal risque de prolifération - compte tenu des
incessants progrès technologiques - réside à l'heure actuelle dans les programmes clandestins.
Et plus encore dans les programmes secrets d'enrichissement de l'uranium qui, selon les
experts internationaux, seraient aujourd'hui privilégiés par rapport à la filière plutonium d'un
maniement beaucoup plus difficile : ce que nous apprend l'exemple récent de l'Irak est à cet

égard très révélateur.

39'. Géré F., OpxiL, 95.

40. Associated Press, 29 mars 1996 :«The French [handle ] 30 to 40 tons ayear ofplutonium. What is
thebigproblem ? They haven't lost any. ».

41 Géré F. Op.cit., p. 95.
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2 ) Les déclarations actuelles.

Il n'en reste pas moins que le plutonium n'ayant plus de finalité militaire pourrait tenter

quelques Etats ou groupes en quête de ce matériau. La recherche de solutions - viables -

permettant son élimination a donc conduit l'administration américaine à revoir sa position qui

tenait jusqu'alors de la vérité axiomatique : révolution conceptuelle aux Etats-Unis, le MOX

s'impose, désormais, comme une des solutions possibles aux problèmes de sécurité que pose la

croissance des stocks de plutonium ; c'est cette inflexion majeure de la politique américaine

que traduisent les récentes déclarations du secrétaire américain à l'énergie Hazel O'Leary. Il

reviendra à son successeur récemment nommé de mettre en place le programme d'élimination

des quelques dizaines de tonnes de plutonium que les Etats-Unis ont d'ores et déjà retiré de

leurs armes. On verra plus loin que cette évolution tient aussi à la position adoptée par les

dirigeants russes.

17 compagnies exploitant des réacteurs électrogènes ( dont les deux plus importantes : Duke

Power et Commonwealth Edison ) sont d'ailleurs très intéressées par un combustible à oxydes

mixtes. Ces industriels considèrent que réinjecter le plutonium de qualité militaire dans le cycle

du combustible à des fins civiles procéderait de la rationnante économique et constituerait

une contribution très significative à la stabilité internationale. Cela leur permettrait

« accessoirement » de retrouver une certaine compétitivité.

Ces inflexions politico-économiques suscitent, on s'en doute, de fortes critiques notamment de

la part des groupes de pression qui étaient jusqu'alors parvenus à faire admettre que

l'utilisation du plutomum devait être à jamais bannie sur le sol américain : le Nuclear Control

Institute ( NCI ) parmi d'autres organisations souligne ainsi qu'une telle réorientation de la

politique énergétique américaine serait non seulement très coûteuse mais encore en flagrante
contradiction avec la politique de l'administration Clinton puisqu'elle aboutirait à valoriser le

plutonium. Surtout, en abattant la frontière entre nucléaire civil et nucléaire militaire, cette
politique serait susceptible de placer les Etats-Unis dans une situation pour le moins délicate
par rapport aux pays qui entendent utiliser du plutonium à des fins civiles ( Iran, Corée du

Nord... ).
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Le NCI, soutenu par l'organisation écologiste Greenpeace, entend donc s'opposer partout où

il le peut ( Etats-Unis, Grande-Bretagne, Japon... ) à l'introduction du MOX et à la

requalification connexe des réacteurs.

En fait, on ne peut guère contester sur le fond la pertinence de certaines des critiques de cet

institut ; les autorités américaines elles-mêmes le reconnaissent, le coût global du programme

d'élimination du plutomum sera « énorme », de l'ordre de plusieurs milliards de dollars, et ce,

il convient d'insister, que le combustible MOX soit ou non introduit. De même, cette

« révolution » ne peut a priori que placer les Etats-Unis en porte-à-faux par rapport à leur

politique de lutte contre la prolifération ( infra ). En revanche, on peut remarquer que le NCI,
s'il préconise la vitrification, élude la position russe sur la question que, pour leur part, les

Etats-Unis ne peuvent pas ne pas considérer.

B ) Alternatives ?42

43Outre le MOX, plusieurs voies ( identifiées par le U.S. Department of Energy ) sont

en effet possibles pour neutraliser ouréduire les stocks de plutonium. Chacune d'entre-elles est

réalisable techniquement mais elles n'ont pas toutes lamême maturité technique ; surtout, elles

présentent toutes plus ou moins d'inconvénients.

1 ) « No action ».

Cette option est la seule à ne pas assurer la réduction des stocks puisque le plutonium

de qualité militaire continuerait simplement à être entreposé sur les sites actuels

sans subir aucune transformation. Or, il s'avère que les sites dédiés à cette fonction, telle

l'usine Pantex au Texas, sont d'ores et déjà souvent proches de la saturation. Qui plus est,

4,2. Il convient cependant de rappeler que quelque soit la voie choisie, il sera toujours nécessaire de
disposer de sites de stockage ne serait-ce que pour accueillir les blocs vitrifiés voire éventuellement les
assemblages MOX irradiés ( s'ilsn'étaient pas retraités ou brûler en surgénérateurs ).

43. On ne présentera que les possibilités les plus étudiées. On se reportera toutefois à l'annexe VIII p. 56
pourconnaître toutes lesoptions explorées.
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ces différentes structures doivent, et devront très longtemps encore, satisfaire à de stricts

critères de sécurité contre toute tentative de vol ou autre entreprise de sabotage De

surcroît, et c'est peut-être leprincipal reproche que l'on peut lui faire, cette solution ne donne

aucun signe politique fort : un stockage de longue durée, quel qu'il soit, ne garantit pas contre

un retournement de lasituation pohtique et autorise potentiellement une réutilisation ultérieure.

En effet, tant qu'il conserve la même forme physique et la même composition isotopique

que dans les ogives, le plutonium pourrait, en cas de tension politique, être réutilisé pour la

fabrication de nouvelles armes dans un délai extrêmement bref.

2 1Le stockage à grande profondeur.

Le stockage dans des formations géologiques profondes des matières fissiles de qualité

militaire45 implique avant tout le renoncement aupotentiel énergétique duplutonium.

Au-delà, cette solution n'offre là encore aucune garantie de non-utilisation ultérieure du

plutonium stocké puisqu'il ne subira aucune dégradation isotopique préalable et conservera de

fait une qualité militaire. En outre, compte tenu de l'atténuation de la radioactivité et des

constants progrès techniques, « les conditions de récupération incontrôlée » ne peuvent

qu'être facilitées à terme. Il convient aussi de rappeler ici que les Etats-Unis, du fait de

l'abandon du retraitement-recyclage, ne disposent à l'heure actuelle d'aucune solution

pertinente au problème considérable que représente le stockage en piscine de 25000

tonnes de combustibles irradiés et ne sont pas, tant pour des raisons politiques que

techniques, en mesure de procéder à l'enfouissement des matières fissiles de qualité militaire.

44 Les Etats-Unis, dans le cadre du programme Nunn-Lugar, entendent d'ailleurs aider la Russie à
assurer la sécurité de ses stocks.

45. Un stockage à grande profondeur ne garantit pas contre la migration à terme des éléments concernés
dans le milieu naturel. Des études ( Pagis, PACOMA ) ont en effet montré que ces phénomènes, bien
que très longs, existaient.

46. Syrota J., «Le retraitement-recyclage des combustibles nucléaires : un choix écologique et
non-proliférant », Géopolitique, hiver 95/96, n° 52, pp. 77-82, p. 80.
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Les Etats-Unis sont sur ce point dans une telle impasse que le codirecteur du Center for
International Security and Arms Control ( CISAC ), écrivait en 1994 que «le
développement [même ] du nucléaire ne pourrait [ plus ] s'accommoder d'un stockage direct
des combustibles »

3 ) L'immobilisation.48

Cette troisième alternative s'avère bien moins hypothétique que les deux précédentes ;

elle intègre plusieurs sous-variantes : la vitrification, l'immobilisation céramique et l'option
dite «can-in-canister ». Elles ont toutes trois pour principal point commun de combiner du
plutonium ( non dégradé ) et des déchets hautement radioactifs afin de dissuader toute
éventuelle tentative de récupération et de répondre aux exigences du Spent Fuel Standard.

La vitrification ( déjà largement utilisée pour la neutralisation des déchets nucléaires ) est, en
l'occurence, une technique de confinement qui consisterait à solidifier, par mélange à haute
température avec une pâte vitreuse, du plutonium et des produits hautement radioactifs
( césium 137... ) ; les blocs vitrifiés seraient ensuite stockés. L'immobilisation céramique
reprend pratiquement le même schéma àcette différence près qu'à la pâte vitreuse est substitué
un matériau céramique. L'approche «can-in-canister » suppose quant à elle que des boîtes
remplies de quelques kilogrammes de plutonium soient disposées - entourées de déchets - dans
de grands conteneurs cylindriques.

Ces solutions et notamment la vitrification apparaissent aujourd'hui comme les alternatives
les plus crédibles au MOX. La vitrification est même considérée par certains comme la
meilleure des solutions puisqu'elle présenterait moins de risques que le MOX au regard de
la prolifération nucléaire et qu'elle s'inscrit dans la logique de la politique américaine
de non-prolifération. Le Nuclear Control Institute considère ainsi qu'elle est, contrairement

47 « Ibid. », p. 82.

48 Pour de plus amples détails concernant l'immobilisation, on renvoie à l'exhaustif Fjnai
nnnproliferation and arms control assessment of weapons-usable fissile matenal storage and excess
plutonium djgpraitinn alternatives. Washington, DOE, 1997, 158 p.
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au MOX, cohérente avec la politique de l'administration Clinton. Sa faisabilité resterait
cependant àdémontrer sur certains points : stabilité àlong terme, coût... Il faudrait aussi que
les concepts théoriques se traduisent par des applications industrielles présentant le même
degré de sécurité que celui atteint par les industriels du MOX et surtout qu'elle soit
irréversible ce qui n'est pas démontré actuellement puisque le plutonium - qui ne subit
aucune dégradation isotopique - peut être récupéré après retraitement. Elle consacre aussi, à
l'instar des autres alternatives évoquées, le «gaspillage » du plutonium, chose, on le sait, que
les Russes se refusent à envisager tant ils accordent de valeur à cette source d'énergie
potentielle. Ceci étant, la vitrification ne semble guère concevable que pour les déchets et le
plutonium très dégradé.

Les trois options évoquées ci-dessus - les plus couramment citées 49 - ont donc pour principal
point commun de considérer le plutonium comme un déchet et non comme un élément ayant
une quelconque valeur énergétique. Elles en ont deux autres : ces différentes solutions
achoppent toutes trois sur un ou plusieurs paramètres ( coût, réversibilité, faisabilité
technique... ); surtout, donnée rédhibitoire, la Russie n'adhère àaucune d'elles puisqu'elle
entend que le plutonium en excès retiré des armes démantelées lui soit, d'une façon ou d'une
autre, « profitable » ' .

Or, en l'occurence, une initiative, qui pourrait s'avérer déterminante, en matière de
lutte contre la prolifération se doit de mobiliser la Russie. Les Etats-Unis sont bien conscients
du problème et considèrent en effet qu'elle doit, après avoir renforcé la sécurité de ses propres
matières fissiles, s'engager dans un programme d'élimination du plutonium de qualité militaire

49 On pourrait encore évoquer les recherches sur les apatites ou sur l'utilisation des réactions
nucléaires pour transmuter le plutonium en produits à durée de vie plus courte. Mais ce sont là des
solutions encore marginales, la transmutation présentant de surcroît des incertitudes technologiques
considérables.

50. Nucleonics Week, 16 janvier 1997 :«Russia will not throw away its plutonium but wants to turn it
into MOX for electricity génération ».

51 Ibid_ 25 avril 1996 :«We made clear in advance that nearly ail of our plutonium will be used in
MOX for breeders and thermal reactors ». Il fut néanmoins admis lors du sommet de Moscou, qui s'est
tenu les 19 et 20 avril 1996, que le plutonium russe impropre à la fabrication de combustible MOX
serait vitrifié.
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parallèle et concomitant au leur. On peut cependant inférer de la position russe maintes fois
réitérée et intangible - et des évolutions que l'on discerne actuellement aux Etats-Unis - que ce
programme d'élimination impliquera principalement l'utilisation du plutonium comme
combustible civil, seule solution jugéeacceptable par lesRusses.

En témoigne le projet bilatéral franco-russe ( étendu par la suite aux Allemands ) connu sous le
nom de TOMOX 1300 ( Transformation ofinitial military Objects into MOX fuel ) ayant pour

objet le recyclage du plutonium russe sous forme de MOX : il implique la construction d'une
importante usine de conversion du plutonium ( Tomox ) et d'un site de fabrication
d'assemblages MOX (Demox ) utilisables dans les réacteurs civils existants ( WER 1000, BN

600 ) et lesfuturs WER 640et BN 800 100 % MOX.

TOMOX 1300 n procède du programme AIDA ( Aide au Démantèlement des Armes ) qui
lui-même participe d'accords de coopération franco-russe signés en 1992. Les études
effectuées dans ce cadre envisageaient notamment les conditions de la conversion du plutonium

en Pu02 et concluaient à la possibilité d'utiliser à court terme 1300 kg de plutomum de qualité

militaire par an pour des besoins électronucléaires civils ( plus de 5 tonnes à long terme )
Dans cette optique, la Russie devrait prochainement tester le MOX dans son unité

électronucléaire de Balakovo ( 4 réacteurs WER 1000 ).

La question du financement de ces investissements reste cependant très problématique :
en effet, les capitaux nécessaires ne sont pas encore réunis tant s'en faut. C'est là, compte tenu

de la déliquescence économique de la Russie, la principale hypothèque qui plane sur le
programme d'élimination du plutonium russe de qualité militaire nonobstant la viabilité
économique et la pertinence du MOX.

52. Les projets concurrents de Tomox ne manquent pas impliquant tantôt British Nuclear Fuel (BNFL )
tantôt Belgonucléaire mais le projet français semble le plus avancé et pourrait, selon ses promoteurs,
être lancé dès 1998 ; l'installation pourrait quant à elle démarrer en 2001. Cet état de fait témoigne bien
néanmoins de l'importance des intérêts financiers et industriels en jeu ainsi que de l'âpreté de la
concurrence sévissant entre les différents opérateurs européens.
L'étude de ce projet et plus généralement l'examen des mesures permettant une gestion sûre et efficace
des matières fissiles militaires n'étant plus requises pour des besoins de défense étaient au coeur des
discussions des experts réunis lors des récents sommets de Moscou etde Paris.

53 Sicard B., Le MOX pour valoriser les excédents de plutonium de qualité militaire, SFEN, 1997.
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Les projets américains sont quant à eux bien mieux connus ; en matière d'élimination des 50

tonnes de plutonium déclarées excédentaires, le DoE entend poursuivre une double stratégie :

17,5 tonnes de plutonium dégradé devraient être immobilisées principalement par le biais de la

vitrification et de l'immobilisation céramique. Le tonnage restant ( 32,5 tonnes de plutonium

« high grade » ) devrait quant à lui servir à la fabrication de combustibles MOX destinés à

des unités électronucléaires américaines. Cette double approche doit permettre de débuter la

réduction des stocks le plus tôt possible, de la réaliser dans des délais convenables ( voir

page 41 ), et ainsi de répondre aux objectifs de non-prolifération.

Pour des raisons politiques évidentes, les Etats-Unis entendent avoir la mainmise sur

l'ensemble du processus d'élimination du plutonium ; pour ce faire, ils auraient l'intention

d'installer sur leur territoire une unité de conversion doublée d'une usine de fabrication de

MOX. Afin de ne pas fournir d'arguments aux pays suspectés de proliférer... et de se

conformer à leur pohtique générale en matière nucléaire, il est en outre prévu que cette

structure ne fonctionnerait que le temps d'éliminer le plutonium de qualité militaire en excès

( elle serait ensuite fermée ce dont on peut toutefois légitimement douter étant donnée

l'ampleur de l'investissement nécessaire ). Par ailleurs, le Department of Energy n'entend pas

développer de capacités de retraitement civiles : les assemblages MOX irradiés ne seront pas

recyclés mais directement stockés.

Le MOX, après la conversion du plutonium en Pu02, devrait donc être fabriqué selon le

processus décrit plushaut dansune structure construite pour la circonstance, laquelle structure

devrait reprendre les principales caractéristiques de l'établissement français de Cadarache ;

cette usine sera vraisemblablement bâtie sur le site de Savannah River 55. Le processus de

fabrication se devra bien évidemment d'offrir de strictes garanties en matière de sécurité et

d'atteindre le Standard Weapons Standard ( SWS ).

54 Le DOE se réserve toutefois la possibilité de recourir à l'immobilisation pour l'ensemble du
plutonium excédentaire. Record of décision for the storage and disposition of weapons-usable fissile
materials final programmatic environnemental impact statement, Washington, DOE, 1997, 23p., p. 1.

55. Pantex, Hanford et INEL sont d'autres sites possibles.
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Si les assemblages sont normalement destinés à alimenter des réacteurs américains, il est

encore envisagé de les irradier dans un pays tiers à savoir dans les réacteurs ( CANDU )

canadiens : cette possibilité reste néanmoins subordonnée à la signature d'un accord avec la

Russie pour qu'elle s'engage à faire de même ; si un tel accord était trouvé, les combustibles

usés resteraient au Canada et seraient placés sous contrôle international. Cette alternative

présente un avantage évident : celui d'interdire toute récupération ultérieure par les Etats-Unis

et la Russie ; en revanche, elle pose le délicat problème de la sécurité des nombreux transports

entre les Etats concernés et du type de compensation à octroyer à la Russie.

Au total, il apparaît que la mise en oeuvre du MOX56 aux Etats-Unis pourrait être relativement

« rapide » puisque les limites à son développement semblent essentiellement politiques, la

principale incertitude résidant certainement dans les différentes oppositions qui pourraient se

manifester lors de son introduction sur le sol américain. Cette hypothèque pourrait être levée si

les Etats-Unis faisaient de l'élimination du plutonium une priorité nationale. Quoiqu'il en soit,

on ne doit pas ignorer le fait qu'il faudra à tout le moins 25 ans pour que les Etats-Unis

achèvent leur programme d'élimination. En ce qui concerne la Russie, il serait, compte tenu

des incertitudes, pour le moins hasardeux de tenter une quelconque évaluation. Aussi, on

comprend l'importance qu'il convient d'accorder - dans un premier temps - au renforcement

de la sécurité des centres de stockage de plutonium.

Calendrier de l'option MOX aux Etats-Unis
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56. Leprogramme est décrit de façon exhaustive dans Final nonproliferation and arms control
assessmentof weapons-usable fissile material storage and excess plutoniumdisposition alternatives.
Washington, DOE, 1997, 158 p., pp. 81-99.
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C ) Les potentialités du MOX.

Dans ce contexte, la production déjà croissante de MOX risque de connaître un nouvel

et très significatif essor puisque les Etats-Unis ont fini par reconnaître sa pertinence ; le bilan

obtenu en France militait, il est vrai, fortement pour sonintroduction sur le solnord-américain.

Russes et Américains pourront en outre bénéficier de l'expérience des opérateurs européens

et des dernières avancées technologiques liées aux expérimentations actuelles, lesquelles

recherches ont notamment pourobjectifd'améliorer lesperformances du combustible.

1 ) L'exemple français.

En 1985, EDF a signé un accord portant sur la fourniture de combustible MOX

utilisable dans son parc de REP. Electricité de France entend d'ailleurs utiliser à plein les

capacités de l'usine Melox car elle souhaiterait utiliser le MOX dans toutes les tranches 900

MWe postérieures à Fessenheim et Bugey.

Le combustible MOX est d'ailleurs progressivement chargé, depuis 1987, dans les réacteurs à

eau légère du palier 900 MWe. Actuellement, 7 réacteurs français REP de 900 MWe

fonctionnent ainsi ". L'utilisation du MOX continuera donc à s'étendre progressivement tout

d'abord aux 16 réacteurs qui possèdent un décret d'autorisation adapté à cette configuration ;

28 tranches pourraient être équipées sans problème à l'horizon de l'an 2000. A cette même

date, c'est au total une cinquantaine de réacteurs européens ( français, belges, allemands... )

qui - sans modifications importantes puisqu'on les veut réversibles - pourraient utiliser ce type

de combustible et ainsi contribuer à la réduction des stocks de plutonium civil. Au Japon,

deux réacteurs ( BWR ) devraient être chargés avec du combustible MOX en 1998 et une

douzaine devrait l'être vers la fin du siècle .

Après neuf années d'expérience de ce combustible, le bilan est positif: aucun problème

". Saint-Laurent des Eaux Bl ( 1987 ) et B2 ( 1988 ) , Gravelines 3 et 4 ( 1989 ), Dampierre 1
( 1990 ) et 2 ( 1993 ) et Blayais 2 ( 1994 ).

58. L'électricien Tepco envisagerait de les faire fonctionner avec des combustibles 100 %MOX ( Les
défis du CEA, n° 54, février 1997, p. 17 ).
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techniqueou de sûreté rédhibitoire n'a été rencontré dans l'exploitation des centrales et
le comportement du combustible est satisfaisant. Pour en améliorer les performances, les
études portent aujourd'hui sur l'augmentation de la proportion d'assemblages de ce type
( environ 30 %maximum actuellement ) dans les réacteurs et sur l'accroissement de leur
teneur en plutonium qui varie ordinairement entre 5et 7%. Le CEA travaille de surcroît pour
diminuer la production nette de plutonium voire pour la rendre nulle

2 ) Les perspectives internationales.

Selon les chiffres du Commissariat à l'Energie Atomique ( au 31/12/1995 ) :
350 ( PWR, BWR, WER, FBR ) des 438 unités électronucléaires installées dans le
monde seraient, sur un strict plan théorique, compatibles avec le combustible MOX soit près
de 80 % du parc nucléaire mondial 60'61'62. Dans notre optique particulière, il est plus
intéressant de noter qu'il serait compatible avec environ 50 % des réacteurs russes ( filière
WER )63 et la quasi-totalité du parc américain uniquement constitué de REB et REP ( il est
toutefois probable que le nombre de réacteurs destinés à brûler du MOX sera relativement
faible : il reste d'ailleurs à définir ).

Quoiqu'il en soit à l'avenir de son utilisation, ce combustible devra faire l'objet d'une stricte
surveillance à tous les stades de sa fabrication et de son exploitation. Ce sera relativement
aisé dans les pays occidentaux ou encore dans les pays dotés d'armes nucléaires. Ce sera plus

59'. Mandil C. ( sous la direction de), Op.cit., p. 51.

60 Si l'on tient compte des unités en construction et commandées, ce pourcentage tombe à 78 %. Ces
pourcentages n'en sont pas moins purement théoriques :pour des raisons de puissance et de durée de vie
des licenses d'exploitation, les réacteurs susceptibles de fonctionner amsi seraient en fait bien moins
nombreux.

«, Les centrales nucléaires dans le monde, Paris, CEA, 1996, 93 p., p. 12-13.

62. Annexe IX p. 57.

63 Ibid. La deuxième partie du commentaire de la note 60 vaut aussi pour celle-ci.
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difficile si le MOX est un jour utilisé par d'autres pays mais cette question n'est de toute façon
pas à l'ordre du jour. Si cela advenait, l'agence de Vienne devrait veiller à ce que la
surveiUance du MOX soit adéquate et donc surveiller plus particulièrement cette phase cruciale
qu'est celle du déchargement du réacteur. Il n'en resterait pas moins que peu de pays disposent
aujourd'hui des capacités de retraitement qui leur permettraient d'extraire le plutomum
contenu dans ce combustible. De surcroît, les industriels et ingénieurs français responsables de
la fabrication du MOX «insistent (...) sur ce point qu'il est extrêmement difficile de revenir
en arrière et de séparer le plutonium de l'uranium, de sorte que ce serait une voie difficile pour
les proliférants »64. Surtout, les opérateurs bénéficient d'une longue expérience de plus de 25
ans qui leur permet de garantir que le processus allant de la conversion du plutonium ( qu'il
soit de qualité militaire ou civil ) àla fabrication du MOX puis à son irradiation et enfin à son
déchargement présentera un degré de sûreté très élevé proche de celui que présentait le
plutonium militaire avant que les têtes nucléaires ne soient démantelées.

3 ^Unprocessus alliant irréversibilité et sûreté.

La solution retenue pour l'éliminaton du plutonium militaire doit - il convient
d'insister - permettre de minimiser les délais de stockage et rendre le plutonium quasiment
inaccessible, ces deux conditions étant impératives pour diminuer notablement les risques de
diversion. Or, seul le combustible MOX, dans l'état actuel des connaissances, répond à ces
critères et présente un tel degré de sûreté et d'irréversibilité, ce dernier critère étant essentiel si
l'on considère que l'évolution politique ne peut nullement être garantie àterme. On retrouvait
d'ailleurs ce souci de l'irréversibilité dans les négociations INF et START. Le MOX,
en rendant le plutonium militaire impropre à la fabrication d'armes, c'est peut-être son
meilleur atout, permettrait en effet de garantir que les progrès permis par les différents
processus de réduction des armements sont bel et bien acquis.

64 Charpak G Garwin LR Op.cit., p. 304. Dans tous les cas, la possibilité de recouvrer le plutonium
existe Le risque de récupération n'est donc pas éliminé, il n'est que fortement réduit. Mais ce risque est

dans le cas du MOX puisque c'est la seule des options à assurer la dégradation isotopique du
minime

plutonium
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Le MOX semble donc promis à un bel avenir comme en témoignent les divers projets
existants ainsi que la saturation des capacités de fabrication ; par ailleurs, sa mise en oeuvre
peut intervenir relativement rapidement et ses faibles contraintes ne peuvent que faciliter son
développement. L'utilisation aujourd'hui limitée du MOX tient en fait avant tout au manque
de capacités de production. Al'avenir, celles-ci devraient fortement croître pour répondre
à l'augmentation de la demande.

Si on ne peut faire des armes avec du plutonium civil, on peut en revanche produire de
l'électricité à partir du plutonium de qualité militaire. D'importantes quantités d'électricité
seront dès lors générées par le plutonium jusqu'alors produit dans une optique militaire ;
dans le même temps, objectif premier de la politique américaine, les risques de prolifération se
trouveront considérablement réduits : le MOX sert ainsi à la fois l'arms control et la

non-prolifération.

Cette solution qui consiste en fait à «utiliser à des fins civiles la matière des armes » apparaît
donc comme la meilleure66,67. De fait, les arguments sont nombreux pour justifier l'utilisation

du MOX qui semble à bien des égards constituer la pierre de touche de la lutte contre la

prolifération nucléaire.

* *

*

6i. Nucleonics Week. 16 janvier 1997 : le président du Nuclear Energy Institute, J. Colvin, déclare :
«For the first time, commercial nuclear technology will eliminate the Cold War's most feared materials
byusing them to generate clear electricity ».

66 Lors du sommet de Paris ( 28-31 octobre 1996 ), les gouvernements allemand, français et russe ont
présenté le MOX comme le moyen le plus efficace pour éliminer dans de bonnes conditions
économiques etde sûreté le plutonium militaire issu du démantèlement.
Confer Orsini F., «Démantèlement et destruction des armes nucléaires russes », L'Armement, mars
1997, pp. 72 et 73.

67. Annexe X pp. 58-60.
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CONCLUSION

Initié bien avant la rupture historique des années 1989-1990, le

programme de développement du combustible MOX a pris - avec l'achèvement de la

guerre froide - une dimension nouvelle : aux intérêts fondamentaux qui présidèrent alors

à sa conception ( recyclage et valorisation d'un élément radiotoxique, souci connexe

d'indépendance en matière d'approvisionnements énergétiques... ), on constate que, de nos

jours, ce combustible en ajoute bien d'autres. En effet, dans un contexte nouveau qui a

servi de révélateur et qui impose désormais la nécessité d'une grande politique de

non-prolifération, le combustible MOX présente, onl'a souligné, d'incontestables atouts.

Tous les observateurs s'accordent en effet pour estimer que la prolifération nucléaire est

revenue au premier rang des préoccupations stratégiques depuis le début des années 1990.

Cela s'est notamment traduit par la concrétisation de nombreuses initiatives sur le plan

international : certains des progrès réalisés concernent précisément les matières fissiles

excédentaires 68. La palette des moyens et actions pour faire face à ce risque est de fait très

large et le combustible MOX, qui permet d'éliminer le plutonium de qualité militaire, s'inscrit

de facto - et désormais officiellement - dans le cadre de ces initiatives de lutte contre la

prolifération nucléaire.

Sa « reconnaissance » n'en a pas moins soulevé de grandes difficultés ; longtemps

très péremptoires à son égard, les arguments des Etats-Unis se font à l'heure actuelle

beaucoup plus pragmatiques que par le passé. En fait, il y a là comme un juste retour des

choses si l'on considère que le scientifique - américain - qui synthétisa le plutonium, leprix

68. Les Etats-Unis ont ainsi signé, le 18 février 1993, un accord avec la Russie pour l'achat de 500
tonnes d'uraniumhautement enrichi. Dans la même perspective, un accord sur l'arrêt de la production
deplutonium a été signé le 23juin 1994.
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Nobel de Chimie Glenn Théodore Seaborg, soulignait encore récemment que le meilleur

moyen de réduire les risques de prolifération nucléaire consistait précisément à brûler le

plutonium dans les réacteurs civils « moxés ». Cette position, par trop méconnue, semble bel et

bien « constituer un argument ( ... ) déterminant en faveur du développement de la

« moxification » des réacteurs »
69

Réalité industrielle proposant une solution non seulement pertinente mais encore

viable, le combustible MOX est a priori - au vu des actuelles données chiffrées - loin d'avoir

épuisé toutes ses potentialités : il pourrait même faire florès tant il semble aujourd'hui,

et dans l'état actuel des connaissances, constituer le meilleur « confinement » possible

du plutonium.

69 Syrota J., « Op.cit. », p. 82.

* *

*
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Le Cycle du Combustible Nucléaire

STOCKAGE DES DECHETS

DÉFLUORATION
DE L'URANIUM APPAUVRI

PRODUCTION
D'ÉLECTRICITÉ
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Au 31/12/1995 Au 31/12/1994

Plutonium civil non irradié

Pu séparé entreposé dans les usines de retraitement 36,1 27,8

Pu séparé entreposé dans les autres installations 5,5 4,6

Pu séparé et Pu en cours de process ou contenu dans
des produits non irradiés ou d'autres produits 10,1 8,7

Pu contenu dans du combustible MOX non irradié ou

dans d'autres produits fabriqués 3,6 1,8

Total plutonium civil non irradié 55,3 42,9

Dont :

Pu appartenant à des organismes étrangers 25,7 21,6

Pu détenu dans une installation située à l'étranger 0,2 0,6

Plutonium contenu dans c u combustible

civil irradié

Pu contenu dans le combustible usé dans les

piscines des réacteurs ( estimation ) 63,6 60

Pu contenu dans le combustible usé dans les usines

de retraitement 87,1 89

Pu contenu dans le combustible usé ( autres ) 0 0

Total du plutonium contenu dans du
combustible civil irradié 150,7 149
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L'évolution, prévue par le Sipri, tendant à la stabilisation des quantités de plutonium retirées des réacteurs devrait être amplement confortée par le développement
des combustibles MOX.
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1 : Pastilles MOX. / 2 : Crayons de combustible MOX. / 3 : Assemblage des crayons sur le squelette
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LE TRANSPORT DU PLUTONIUM SOUS FORME DE COMBUSTIBLES
MOX

Le colis*

Les combustibles MOX fabriqués à Dessel (Belgique), Hanau
(Allemagne), Cadarache (France), et demain Melox (France), sont
acheminés jusqu'aux réacteurs nucléaires dans des emballages de
type FS 69.

Ces emballages ont subi avec succès les épreuves réglementaires
1 de qualification pour les colis de type B/F". Le premier emballage

FS 69 a été agréé en France en 1987 ; les emballages sont bien
évidemment également agréés par les différents pays destinataires
des combustibles MOX.

Les modes de transport

Les transports de combustibles MOX s'effectuent soit par route (en
France et en Europe), soit par mer (Japon à partir de 1996).

Pour le transport, les emballages FS 69 sont placés, 4 par 4, dans des
caissons spéciaux, dotés de dispositifs de sécurité et de protection.
Tous les transports de combustibles MOX sont organisés et effectués
sous le contrôle des pouvoirs publics, qui assurent la protection
physique des convois.

1

j

' on appelle colis, au sens de la réglementation AIEA. l'ensemble constitué par le produit
transporté et son emballage.

•*emballages de type B/F : Il s'agit d'emballages destinés au transport de matières nucléaires
radioactives fissiles (uranium très enrichi et plutonium).
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STORAGE OPTIONS

51 NO DISPOSITION ACTION (CONTINUED STORAGE)

52 RADIATION BARRJER ALLOY (STORAGE)

DIRECT DISPOSAL OPTIONS

01 DIRECT EMPLACEMENT IN HLW REPOSITORY

D2 DEEP BOREHOLE (ÎMMOBILIZATION)

D3 DEEP BOREHOLE (DIRECT EMPLACEMENT)

D4 DISCARD TO WASTE ISOLATION P1LOT PLANT

D5 HYDRAUUC FRACTURING

D6 DEEP WELL INJECTION

D7 INJECTION INTO CONTINENTAL MAGMA

DS MELTING IN CRYSTALUNE ROCK

D9 DISPOSAL UNDER ICE CAPS

D10 SEABED (PLACEMENT ON OCEAN FLOOR)

D11 SUB-SEABED EMPLACEMENT

D12 OCEAN DILUTION

D13 DEEPSPACELAUNCH

Baseitne

Eliminated (Open-Ended, ES&H)

Disqualified (Retrievabilrty, Timeliness)

Reasonable

Reasonable

Disqualified (Capacity)

Disqualified (Technicai Viability)

Disqualified (ES&H)

Eliminated (Technicai Viability, ES&H)

Disqualified (Technicai Viability)

Disqualified (Technicai Viability, ES&H)

Disqualified (ES&H)

Eliminated (Technicai Viability)

Disqualified (ES&H)

Eliminated (Retnevability, ES&H)

IMMOBILIZATION OPTIONS (WITH RADIONUCLIDES)
H UNDERGROUND NUCLEAR OETONATION Disqualified (ES&H, Licensing/Regulatory)

12 BOROSILCATE GLASS IMMOBILIZATION (RETROFITTED DWPF) Eliminateda

13 VITRIFICATION (BOROSICLICATE GLASS IMMOBILIZATION [NEW FACILITY])

|4 CERAMIC IMMOBILIZATION

15 ELECTROMETALLURGICAL TREATMENT

16 GLASS MATERJAL OXIDATION/DISSOLUTION SYSTEM Eliminated (Technicai Maturity)

REACTOR AND ACCELERATOR OPTIONS

R1 EURATOM MOX FABR1CATION/REACTOR BURNING

R2 EXISTING LWRs

R2A PARTIALLYCOMPLETED LWRs

R3 EVOLUTIONARY OR ADVANCED LWRs

NAVAL PROPULSION REACTORS Disqualified (Transparency)

Reasonable

Reasonable

Reasonable

R4

R5

R6

R7

MODULAR HELIUM REACTORS

CANDU HEAVY WATER REACTORS

ADVANCED UQWD METAL REACTORS WITH PYROPROCESSING

RÈ ACCELERATOR CONVERSION/MOLTEN SALT

R9 ACCELERATOR CONVERSKDN/PARTICLE BED

R1Û EXISTING LWRs WITH REPROCESSING

R11 ADVANCED LWRs WITH REPROCESSING

Eliminated (Timeliness)

Reasonable

Reasonable

Reasonable

Eliminated (Technicai Maturity)

Reasonable

Eliminated (Technicai Maturity, ES&H)

Eliminated (Technicai Maturity)

Eliminated (Technicai Maturity)

Disqualified (Thelt/Diversion, Policy)

Disqualified (Theft7Di vers ion, Policy)

R12 ACCELERATOR-OPJVEN MODULAR HELIUM REACTORS

R13 ADVANCED LIQUID METAL REACTORS WITH RECYCLE

R14 PARTICLE BED REACTORS

R15 MOLTEN SALT REACTORS

Eliminated (Technicai Maturity)

Disqualified (Technicai Maturity, Policy)

Eliminated (Technicai Maturity)

Eliminated (Technicai Maturity)
* In thrs option, the preaent OVPF at 5RS wouU hâve a rvaw. specially désignée mener installée Much of th* supporting équipaient would require major ratrofirting for this
application becauee DWPF wat not designed for crmcalrty control Retrofrning the DWPF wouid croate addrtional tout personnel radiation exposura and woukj signrficantly
interfère wrth its mrsston to stabilize and treat HLW. resufting in delays and cost eecalation. Note that eliminating this "DWPF Upgrade" variant does not preclude other OWPF-
ralated variante of the Vitrification and Ceramic immobilization Alternatives (such as adding an adjunct métier adjacent to the OWPF or rha carwn-camster approach in the
DWPF) if thés* other variants do not imroduce increased radiation or Pu criticalrry concerna trrto the OWPF Can-in-canister il a retrofirred OWPF ie discussed in Appendix O
and would be examined alonq wtth other srte-epaerficalternatives in subséquent NEPAreview tiered from the PE1S. ~ -n ^D
Nota: ESAH=Environroental Safery and Hearth.
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Nonproliferation and arms control advantages and disadvantages of the PDA

Light Water Reactors CANDU Reactors

Advantages ♦ Meets Spent Fuel Standard
♦ Proven Technology
♦ Timely Start-up
♦ Isotopic Conversion1
♦ Initial European MOX

fabrication offers earlier

start-up

♦ Meets Spent Fuel Standard
♦ Timely Start-up
♦ [sotopic Conversion1
♦ Potentially feuer political,

licensing obstacles
« Potential for parallel US-

Russian activity
♦ Moves plutonium to a third

country (though other
plutonium remains)

Disadvantages ♦ Potentially controversial,
licenses and approvals could
be delayed

♦ Could provide additional
argument to advocates of
plutonium recycle

♦ Accounting uncertainties in
bulk processing

♦ European start-up option
requires overseas transport,
and transfer of security
responsibility

♦ Increased international

transport, especially for
Russian plutonium

♦ Foreign control, transfer of
security responsibility

♦ CANDU reactors hâve

smaller, portable fuel
bundles. on-line refueling,
créâtes additional safeguards
issues.

♦ Accounting uncertainties in
bulk processing

♦ Validation of MOX use in

CANDU might encourage
other international use of

MOX in CANDUs

♦ Russian compensation issue,
if parallel Russian option
pursued.

a - Weapons-grade and reactor-grade plutonium can both be used in a nuclear weapon.



Advantages

Disadvantages

Homogeneous Glass

» Meets the Spent
Fuel Standard

♦ Avoids questions
about U.S. fuel

cycle policy
« Potential for

reduced public
concem, compared
to reactor options

♦ Potentially fewer
bulk processing
steps than reactor
options

♦ Avoids transport-
to-reactors step

♦ Complex
purification of
impure forms not
required

♦ Less technically
mature than LWR

option

♦ No isotopic
conversion1

♦ Bulk processing to
difficult-to-

measure form

raises accounting

issues

Homogeneous Ceramic

« Meets the Spent
Fuel Standard

♦ Avoids questions
about US. fuel

cycle policy
« Potential for

reduced public
concem, compared
to reactor options

♦ Potentially fewer
bulk processing
steps than reactor
options

♦ Avoids transport-
to-reactors step

♦ Complex
purification of
impure forms not
required

♦ Less technically
mature than LWR

option

♦ No isotopic
conversion'1

♦ Bulk processing to
difficult-to-

measure form

raises accounting
issues

Can-tn-Canister.

Glass or Ceramic

♦ Timely start-up
« Potential use of

existing DOE
facilities limits

potential for
approval delays

♦ Avoids questions
about U.S. fuel

cycle policy
♦ Potential for

reduced public
concem.

compared to
reactor options

♦ Potentially fewer
bulk processing
steps than reactor
options

♦ Avoids transport-
to-reactors step

♦ Complex
purification of
impure forms not
required

» New can design to
ensure system

meets Spent Fuel
Standard not yet
complète

♦ Less technically
mature than

LWR reactor

options

♦ No isotopic
conversion1

-59

Electro-metallurgieal

» Meets the Spent
Fuel Standard

♦ Avoids

transport-to-

reactors step

♦ Complex
purification of
impure forms not
required

♦ Less mature than

other

immobilization

alternatives

» Use of

technology
derived from

reprocessing
may provoke
opposition

♦ Bulk processing
to difficult-to-

measure form

raises accounting
issues



J

a

.j

Direct Emplacement Borehole Immobilized Emplacement
Borehole

Advantages ♦ Fewer Bulk Processing Steps
than Reactor or

Immobilization alternatives

♦ Substantially exceeds Spent
Fuel Standard for recovery
by subnational groups

♦ Meets Spent Fuel Standard
for host state

♦ Substantially exceeds Spent
Fuel Standard for recovery
by subnational groups

Disadvantages ♦ Very large start-up
uncertainty due to potential
delays in siting approvals
and license, public
acceptability issues.

♦ More recov érable by the host
state than plutonium in spent
fuel, potentially raising
international perception
issues

♦ Very large start-up
uncertainty due to potential
delays in siting approvals
and license, public
acceptability issues.

60
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