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Avant-propos
L’exploitation de l’énergie nucléaire pour la production industrielle d’électricité en Belgique
a débuté en 1975. L’option du retraitement était alors la voie choisie pour le combustible nucléaire belge. Mais cette option a ensuite été remise en question.
Le débat parlementaire qui s’est tenu en Belgique en 1993 portait à la fois sur l’opportunité
du retraitement du combustible nucléaire irradié et sur l’utilisation, dans les centrales nucléaires belges, du plutonium recyclé (combustible MOX). A cette occasion, la Chambre des
Représentants a adopté une résolution par laquelle elle s’est prononcée sur ces deux points :
•

évaluation approfondie des options « retraitement » et « non-retraitement » en vue
d’un choix futur ;

•

autorisation de poursuivre les contrats déjà engagés dans l’option « retraitement » et
autorisation de recycler les matières énergétiques récupérées lors du retraitement.

Le Conseil des ministres s’est engagé à suivre cette résolution. Celui-ci a été informé régulièrement de l’état d’avancement des travaux des institutions et entreprises concernées au
cours de cette période et un rapport de synthèse et d’évaluation lui a été présenté en 1998. A
la suite de ce rapport, le Conseil des ministres a demandé « aux administrations concernées
d’élaborer, dans les délais appropriés, un nouveau rapport exposant une vision complète de
l’aval du cycle du combustible nucléaire », dans sa décision du 4 décembre 1998. Ce rapport
n’a pas encore été remis au Conseil des ministres.
Par ailleurs, dans cette même décision, il est fait référence à une comparaison entre deux
options du cycle du combustible, à savoir :
•

le retraitement du combustible irradié, permettant de réintroduire dans le cycle du
combustible l’uranium et le plutonium qui représentent environ 97 % de la masse du
combustible irradié, et de conditionner les déchets restants. Ces déchets ultimes seraient ensuite enfouis dans un stockage géologique de manière définitive. C’est
l’option « retraitement » ou « cycle fermé » ;

•

le conditionnement du combustible irradié en l’état avant son stockage définitif. C’est
l’option « stockage direct » ou « cycle ouvert ».

En juillet 2011, la Commission européenne, dans sa directive 2011/70/Euratom, demande aux
Etats membres d’établir un programme national en matière de gestion responsable et sûre
du combustible usé et des déchets radioactifs à l’échéance d’août 2015. L’établissement d’un
tel programme nécessite naturellement qu’une réflexion soit menée à l’échelle nationale
quant à l’option de cycle à suivre.
C’est en vue de préparer ce programme national que certains Etats membres ont analysé les
différentes voies qui étaient envisageables, en accord avec leur législation et les spécificités
de leur parc nucléaire. La Belgique a également été soumise à cet exercice et, sur proposition du ministre de l'Economie Kris Peeters et de la ministre de l'Energie Marie Christine
Marghem, le Conseil des ministres du 30 juin 2016 a approuvé un projet d'arrêté ministériel
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portant fixation du Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.
Le présent document, qui a pour vocation de décrire de manière accessible le cadre dans
lequel s’inscrit la gestion du cycle du combustible en Belgique et de retracer son évolution
historique, s’inscrit dans ce contexte. La première partie de ce document présente les acteurs du cycle du combustible en Belgique, un aperçu de l’évolution du contexte que nous
venons de mentionner et du cadre législatif qui encadre la gestion du cycle du combustible
nucléaire dans notre pays, mais aussi internationalement. La deuxième partie aborde les aspects plus techniques qui sont nécessaires pour comprendre la problématique de la gestion
des déchets radioactifs et percevoir les implications que comporte cette problématique. Pour
cela, nous revenons sur la technologie du réacteur nucléaire et nous décrivons ensuite de
manière détaillée chacune des étapes du cycle du combustible nucléaire. Nous consacrons
une deuxième section aux déchets radioactifs en revenant au concept même de radioactivité
pour ensuite développer leur problématique, la façon dont ils sont catégorisés et les particularités qui régissent leur gestion. Nous concluons ce document en donnant une première
estimation de la quantité de déchets nucléaires issus du combustible usé belge en fonction
des options de cycle ouvert ou fermé.
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Le présent document est une mise à jour, à la date du 31 décembre 2016, d’un document
dont la première édition, datée de 2014, est disponible à la demande auprès du SPF Economie. La prolongation de plusieurs réacteurs nucléaires et les évolutions observées concernant le scénario de gestion du combustible nucléaire ont justifié la nécessité de mettre à jour
ce document. Il est le premier volume d’une série d’études réalisées par le SPF Economie
qui passent en revue et analysent des stratégies potentielles de gestion des déchets radioactifs issus du cycle belge du combustible. La première de ces études avait été clôturée fin
2014 et avait fait l’objet d’un processus de peer review par une équipe d’experts internationaux. La seconde étude constitue une mise à jour à la date du 31 décembre 2016. Elle examine les répercussions des évènements survenus dans l’intervalle sur les stratégies envisageables pour la Belgique.
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1. INFORMATIONS GENERALES SUR LE CYCLE DU
COMBUSTIBLE NUCLEAIRE BELGE
1.1. La gestion du cycle du combustible en Belgique
Dans ce rapport, nous utilisons la terminologie suivante :
•

le terme « combustible nucléaire » désigne exclusivement les combustibles nucléaires conçus pour un réacteur électronucléaire exploité en Belgique ;

•

le terme « combustible irradié » désigne les combustibles ayant effectué un passage
en réacteur, qui sont définitivement déchargés mais qui restent la propriété de Synatom et pour lesquels le choix de la gestion à long terme n’est pas encore effectué.

•

le terme « combustible usé » s’applique à tout combustible irradié qui a fait l’objet
d’une déclaration comme déchet et dont la gestion a été confiée à l’ONDRAF.

1.1.1. Les acteurs du cycle du combustible belge
L’industrie du nucléaire belge au sens large couvre de nombreux domaines : la production
d’électricité, la recherche fondamentale, la production de radio-isotopes, la dosimétrie, la
médecine nucléaire, etc. Cependant, cet ouvrage a pour objet de dresser l’état de la question
concernant le cycle du combustible nucléaire 1 irradié dans les centrales électronucléaires
belges, c’est pourquoi nous nous limitons ici à présenter succinctement les acteurs en rapport avec celui-ci.
Ce rapport ne considère pas les combustibles nucléaires irradiés dans les réacteurs de recherche ou les réacteurs expérimentaux en opération en Belgique.
Synatom : responsable de la gestion du cycle du combustible
Synatom S.A. est une société privée dont le capital est entièrement détenu par Electrabel [1],
[2]2, à l’exception d’une « action spécifique 3 », détenue par l’Etat belge, qui lui confère certains droits spéciaux au sein du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale de Synatom. Cette « golden share » permet à l’Etat belge de déléguer deux représentants au Conseil d’Administration de Synatom.
Synatom est responsable de la gestion de l’ensemble du cycle du combustible nucléaire pour
les centrales de puissance en Belgique :
•

Amont du cycle : Synatom assure l’approvisionnement des centrales nucléaires du
pays en uranium de son achat et son enrichissement à l’exclusion de la fabrication de
l’assemblage de combustible nucléaire.

Voir glossaire à l’annexe A.
Les mentions du style [1], [2]… font référence aux renvois à la bibliographie.
3
Aussi appelée « Golden Share », la golden share a été introduite pour répondre à l’alinéa 1 de l’article
179 de la loi du 8 août 1980.
1
2

7

•

Passage en réacteur : Synatom reste propriétaire de la matière qui est mise à disposition des exploitants des réacteurs nucléaires pour leur utilisation.

•

Aval du cycle : Synatom prend en charge les assemblages de combustible nucléaire
à la suite de leur utilisation en réacteur (que nous désignerons dans la suite de cette
étude par « le combustible irradié ») et d’une période de refroidissement en centrale.
Synatom est responsable des combustibles irradiés ou usés 4 et des déchets conditionnés afférents jusqu’à ce qu’ils soient pris en charge par l’ONDRAF. A ce titre, Synatom a conclu des accords avec l’ONDRAF (voir ci-dessous) pour la prise en charge
de ses déchets radioactifs.

•

Gestion des provisions nucléaires : en application de la loi du 11 avril 2003, Synatom est le gestionnaire des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires belges ainsi que pour la gestion des matières fissiles irradiées dans
ces centrales.

Synatom est également responsable de la gestion des matières fissiles récupérées lors du
retraitement du combustible irradié opéré par le passé (sous forme d’assemblages de combustible MOX 5 et URE 6).
Electrabel : exploitant, producteur et fournisseur d’énergie
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Electrabel S.A., filiale du groupe ENGIE [3], exploite les centrales nucléaires de Doel (4 réacteurs : Doel 1, Doel 2, Doel 3 et Doel 4) et de Tihange (3 réacteurs : Tihange 1, Tihange 2 et
Tihange 3). La gestion du combustible est réalisée par Electrabel dès son arrivée à la centrale et jusqu’à l’enlèvement du combustible irradié du réacteur et son refroidissement dans
la piscine du réacteur.
EDF Luminus : producteur et fournisseur d’énergie
EDF Luminus est un producteur et fournisseur d’énergie en Belgique, il appartient pour
68,6 % à EDF International, via EDF Belgium [4]. Le reste est détenu par des actionnaires
belges dont les deux principaux sont Publilec (26,4 %) et la Socofe (4,7 %).
EDF Luminus, bien que n’étant pas exploitant des centrales nucléaires, possède une participation dans la production d’électricité des centrales nucléaires de Doel et Tihange.
FBFC : fabricant d’assemblage de combustible
La Franco-Belge de Fabrication du Combustible (FBFC) est une filiale d’Areva [5]. Elle a produit des assemblages de combustibles UOX 7 pour des réacteurs nucléaires de la filière REP
(réacteurs à eau pressurisée, comme les 7 réacteurs belges) et REB8 (réacteurs à eau bouillante) et a fabriqué des assemblages de combustibles MOX.
Son usine à Dessel est en cours de démantèlement.
Voir glossaire à l’annexe A.
MOX = « Mixed OXide » en anglais, ce qui signifie oxydes mélangés.
6
URE = Uranium de retraitement.
7
UOX = Uranium OXide en anglais, ce qui signifie oxyde d’uranium (en l’occurrence UO2).
8
Aussi connu sous le nom PWR (pressurized water reactor) et BWR (boiling water reactor).
4
5
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SCK•CEN : centre de recherche national
Le Centre d’Etudes de l’Energie Nucléaire (« studiecentrum voor kernenergie » en néerlandais, soit SCK•CEN en abrégé) est une fondation d'utilité publique au statut de droit privé,
sous la tutelle des ministres fédéraux ayant l’économie et l'énergie dans leurs attributions.
Le SCK•CEN est le centre d’expertise belge dans le domaine des sciences et technologies
nucléaires et des radiations ionisantes [6].
Le SCK•CEN mène principalement la recherche relative à la sûreté des installations nucléaires, au traitement et à la gestion en toute sécurité des déchets radioactifs, à la protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements et à la gestion des matières
fissiles et autres matières stratégiques. Le SCK•CEN est exploitant d’installations nucléaires,
parmi lesquelles se trouvent des réacteurs de recherche, et est par conséquent producteur
de déchets radioactifs.
Belgonucléaire
Belgonucléaire S.A., société contrôlée à 50 % par l’Etat belge via le SCK•CEN, exploitait
l’usine de production de combustible nucléaire de type MOX sur le site de Dessel, de 1986 à
2006 [7]. Le démantèlement de l’usine est aujourd’hui achevé.
ONDRAF : gestionnaire national des déchets radioactifs
Créé par l’Etat belge en 1980, l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières
fissiles enrichies (ONDRAF) est l’organisme public responsable de la gestion de tous les déchets radioactifs en Belgique, quelle que soit leur origine et leur provenance, de manière
telle que l'homme et son environnement soient protégés efficacement et en permanence de
leurs dangers potentiels [8].
L’ONDRAF assure principalement les missions suivantes :
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•

le contrôle de la production des déchets radioactifs et le contrôle du conditionnement
de ceux-ci par les producteurs ;

•

l’entreposage des déchets radioactifs en dehors des sites des producteurs ;

•

le transport des déchets radioactifs ;

•

la mise en place d’un système de gestion à long terme sûr de ces déchets radioactifs : en particulier, l’ONDRAF met actuellement en place un dispositif conçu pour
l’enfouissement de surface, sur la commune de Dessel, des déchets de catégorie A9
et il étudie un concept de stockage géologique pour les déchets de catégories B et C ;

•

l’établissement d’un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les
sites contenant des substances radioactives ;

•

la supervision technique et financière des travaux de déclassement des installations
nucléaires et leur exécution pour les producteurs qui en font la demande ou font faillite.

La définition des catégories de déchets radioactifs est expliquée à la section 2.2.
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Belgoprocess
Belgoprocess est une société anonyme, filiale de l’ONDRAF, située à Dessel [9]. Cette filiale
est chargée du démantèlement des installations nucléaires désaffectées d’Eurochemic et du
démantèlement d’anciennes installations « déchets » du SC•KCEN. Elle est également chargée du traitement et de l’entreposage des déchets radioactifs pour les producteurs qui en
font la demande. Belgoprocess exploite plusieurs bâtiments d’entreposage de déchets radioactifs.
EURIDICE
EURIDICE (European Underground Research Infrastructure for Disposal of nuclear waste In
Clay Environment) est un groupement d'intérêt économique (GIE) auquel participent le
Centre d'étude de l'Energie Nucléaire (SCK•CEN) et l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF).
Le GIE EURIDICE effectue des études de faisabilité concernant le stockage géologique de déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie dans des couches argileuses. Ainsi,
EURIDICE contribue à la recherche nationale sur le stockage géologique [10].
AFCN : autorité de sûreté et régulateur
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L’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) est l’autorité compétente dans le domaine
de la sûreté et de la sécurité des applications nucléaires. L'AFCN est active dans un large
domaine d'activités qui inclut le contrôle des centrales et installations nucléaires, l'utilisation
d'isotopes dans les secteurs médical et industriel ou encore la surveillance de la radioactivité
du territoire.
La sûreté et la sécurité des transports de matières nucléaires et de sources constituent également une des préoccupations permanentes de l’agence.
De plus, en tant qu’autorité de sûreté nucléaire belge, l’AFCN promeut la protection efficace
de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements
ionisants [11]. Elle a la charge du Règlement général de protection contre les radiations ionisantes (RGPRI) qui couvre principalement les matières suivantes : les normes de base de
radioprotection, la réglementation des établissements classés, le contrôle des installations,
le transport et l'importation des substances radioactives, la surveillance radiologique du territoire et les plans d'urgence, les applications médicales des rayonnements ionisants, la radioactivité naturelle, la non-prolifération et la sécurité nucléaire.
Bel V
Bel V, une filiale de l’AFCN créée en 2007, est une fondation de droit privé qui constitue le
support technique de l’autorité de sûreté belge [12]. L’AFCN a recours à l'expertise technique de Bel V pour effectuer les contrôles réglementaires dans les centrales et autres installations nucléaires et radiologiques en Belgique (hôpitaux, universités…).
Bel V intervient également en tant qu’expert dans l’analyse de sûreté de projets nucléaires.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Le service des Applications nucléaires, au sein de la Direction générale de l’Energie du SPF
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, supervise les activités de recherche nucléaire au niveau belge, européen et international. Il supervise également les activités de Synatom, de l’ONDRAF, du SCK•CEN et de l’Institut des Radio-Eléments (IRE) sous l’égide des
ministres qui ont l’énergie et l’économie dans leurs ses attributions. Le service supervise
également les activités de gestion des passifs techniques et traite aussi les dossiers
d’exportation nucléaires.
La mission du service des Applications nucléaires consiste à suivre et encadrer tous les aspects liés à la recherche nucléaire, au développement industriel, la gestion du cycle du combustible nucléaire et des déchets radioactifs. Plus en détail :
•

assurer le suivi de certains instituts et domaines de recherche : la recherche fission
et fusion.

•

assurer la représentation de la Belgique au sein d’organismes européens et internationaux en rapport avec le secteur nucléaire. Prendre part à des réunions internationales et en assurer le suivi.

•

gérer les passifs techniques nucléaires.

•

encadrer les activités de l’ONDRAF et la gestion des déchets radioactifs.

•

attribuer des subsides à certains organismes et le contrôle de leur utilisation.

•

assurer le secrétariat de la Commission des provisions nucléaires.

•

exécution des obligations résultant du Traité de non-prolifération (TNP). Assurer le
secrétariat de la CANPAN (Commission d'avis pour la non-prolifération des armes
nucléaires) et juger les demandes d’exportation nucléaire.

Autres
Il y a encore d’autres acteurs dans le monde du nucléaire belge, cette étude ne prétend pas
en dresser la liste exhaustive, citons cependant :
•

MONA (Mols Overleg Nucleair Afval) est le partenariat entre la commune de Mol et
l’ONDRAF [13]. Ce partenariat a été créé dans le but de faciliter le dialogue concernant les installations nucléaires présentes et futures sur ces communes, en particulier en ce qui concerne les installations de stockage de déchets radioactifs en surface.

•

STORA (Studie- en Overleggroep Radioactief Afval) est le partenariat entre la commune de Dessel et l’ONDRAF [14]. Il a un but similaire à MONA.

•

FNB (Forum nucléaire belge) est une fédération du secteur nucléaire en Belgique
[15], s'est assigné comme mission « de contribuer à un dialogue et un débat de qualité sur l’avenir du nucléaire ». Le Forum participe également à de nombreux débats
publics sur l'énergie nucléaire. Il publie régulièrement une e-newsletter qui présente
l’actualité du secteur. Il organise également chaque année des visites pour les journalistes dans des installations nucléaires en Belgique comme à l'étranger.
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•

Greenpeace est l'une des principales organisations de protection de l'environnement
au monde. L’organisation mène campagne pour obtenir la fermeture rapide des centrales nucléaires et pour stimuler les investissements dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique [16].

1.1.2. Organisation du cycle du combustible
Nous avons présenté les acteurs du cycle du combustible, chacun pris séparément. La figure 1. dresse un schéma représentatif de l’organisation du cycle du combustible en Belgique et des interactions entre ses acteurs majeurs.
Figure 1. Acteurs du nucléaire en Belgique
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Source : ONDRAF, adapté de [23], SPF Economie.

1.1.3. La gestion du cycle du combustible jusqu’en 1998
Le développement des premiers réacteurs en Belgique
La Belgique fait partie des pionniers dans le développement de l’énergie nucléaire, en partie
grâce aux gisements d'uranium du Congo. En effet, durant la Deuxième Guerre mondiale, la
Belgique avait signé un accord avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni échangeant de
l’uranium contre un accès aux connaissances et aux technologies pour les applications civiles (non militaires) de l’énergie nucléaire [17].
Dès 1956, la Belgique put démarrer les premières réactions en chaines contrôlées au sein du
réacteur de recherche BR1 (Belgian Reactor 1), toujours en activité au SCK•CEN. Très rapi-
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dement après ce premier succès, la Belgique construisit et démarra l'exploitation de 2 nouveaux réacteurs :
•

un réacteur d’essai de matériaux, le BR2, mis en service en 1961, qui est encore utilisé aujourd’hui, entre autres pour la production de radio-isotopes,

•

un réacteur nucléaire expérimental pour produire de l'électricité (le BR3, mis en service en 1962). L'exploitation de ce premier réacteur européen à eau pressurisée était
assurée par des producteurs d'électricité. Il a permis la formation du personnel des
futures centrales de Doel et Tihange. Ce réacteur a été mis à l’arrêt définitivement en
1987 et a été désigné comme installation pilote pour la recherche sur le démantèlement des réacteurs par la Commission européenne [18].

Après un autre essai de réacteur nucléaire pour produire de l’électricité, réalisé à Chooz en
collaboration avec les Français, la Belgique lança son programme électronucléaire qui conduisit à mettre en service 3 réacteurs en 1975 : Doel 1, Doel 2 et Tihange 1. A ces unités
s’ajoutèrent progressivement 2 réacteurs supplémentaires à Doel et 2 réacteurs supplémentaires à Tihange.
Du développement du retraitement au débat parlementaire
Parallèlement au développement des premières centrales nucléaires de puissance, la Belgique a contribué au développement des connaissances scientifiques et du savoir-faire relatif
au retraitement du combustible nucléaire irradié et au recyclage du plutonium. Ceci
s’explique notamment par les impulsions données par le Parlement et le Gouvernement aux
institutions de recherche et par l’exploitation en Belgique d’une usine pilote de retraitement,
Eurochemic (1966-1974), à laquelle ont participé 14 pays de l’OCDE.
Dès 1955, et pendant les décennies qui suivirent, le retraitement du combustible irradié et le
recyclage des matières valorisables s’était affirmé progressivement comme la stratégie de
référence pour la gestion du combustible irradié, autant en raison d’une motivation écologique que d’une volonté d’indépendance énergétique. Jusque dans les années 80, le prix de
l’uranium était élevé et les réserves mondiales paraissaient relativement faibles par rapport
aux besoins futurs prévisibles. Récupérer et réutiliser les matières énergétiques du combustible irradié – le plutonium sous forme de combustible MOX et l’uranium sous forme de combustible URT– présentait un grand avantage économique et contribuait à la préservation des
ressources énergétiques. Le retraitement était également encouragé par le développement
des réacteurs dont l’objectif était de réduire l’inventaire en plutonium. C’est pourquoi il a été
décidé de construire dans un premier temps des usines de retraitement « pilotes » (telles
qu’Eurochemic en Belgique) et ensuite des usines industrielles (l’usine Belgonucléaire en
Belgique, et ensuite les usines de La Hague en France et de Sellafield en Angleterre).
Conformément à l’orientation donnée à l’époque par les autorités belges, la société belge
Synatom a conclu en 1976 et 1978 des contrats de retraitement avec l’entreprise française
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Cogéma 10, exploitant de l’usine de retraitement française de La Hague, couvrant au total 672
tonnes de combustible irradié :
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•

en 1976 : deux contrats couvraient 40 tonnes de combustible belge UOX (oxyde
d’uranium), retraitées en 1980 et 1981 ;

•

en 1978 : un troisième contrat couvrait 100 tonnes de combustible belge, retraitées
de 1981 à 1985 ;

•

en 1978 : Synatom signait un quatrième contrat avec Areva, sous la forme d’un « Service Agreement », couvrant finalement 530 tonnes d’uranium, retraitées entre 1992
et 2001 ;

•

en 1991 : Synatom signait un cinquième contrat avec Areva, concernant le retraitement de 225 tonnes d’uranium pendant la période 2001-2010, ainsi qu’une option variable sur une capacité de retraitement de 120 tonnes de combustible (par an, à lever
par période de 5 ans).

L’uranium récupéré dans le cadre des trois premiers contrats a été envoyé dans une installation d’enrichissement pour ré-enrichissement et réutilisation. Le plutonium récupéré à
l’issue de ces contrats était en premier lieu utilisé pour la fabrication de nouveaux combustibles. Une autre partie du plutonium séparé servait comme stock opérationnel à la production de combustibles MOX dans l’installation de Belgonucléaire.
Les déchets radioactifs ultimes (hors uranium et plutonium séparés pour recyclage) issus du
retraitement des deux premiers contrats de 1976 restaient la propriété d’Areva. Les déchets
radioactifs issus du retraitement du troisième contrat ont été retournés en Belgique sous la
forme de déchets vitrifiés et de déchets compactés, il n’y a pas eu de retour en Belgique de
l’uranium issu de ce contrat de retraitement et le plutonium a été revendu par Synatom.
Vers la fin des années 70, le président Carter a opté pour une politique de non-retraitement
aux Etats-Unis. Parallèlement à cette décision, les investissements dans de nouvelles centrales nucléaires ont chuté aux Etats-Unis. Ce phénomène a été renforcé par l’accident de la
centrale de Three Mile Island en 1979. L’accident de Tchernobyl en 1986 a entraîné par la
suite l’abandon de plusieurs projets de centrales nucléaires dans de nombreux pays occidentaux. De ce fait, les réserves d’uranium n’en paraissaient que plus abondantes et les prix se
sont effondrés. En Belgique, l’extension de l’usine pilote d’Eurochemic, qui avait accumulé
une expérience d’exploitation de huit ans, a été abandonnée. La construction des installations d’entreposage des résidus (ou déchets conditionnés) provenant des contrats conclus
avec Areva fut décidée. Ces installations ont été construites sur le site de Belgoprocess, le
bras opérationnel de l’ONDRAF, à Dessel.
Le débat parlementaire de 1993
Ce changement complet de contexte a conduit en Belgique à un débat parlementaire en 1992
et 1993 sur le recyclage du plutonium et l’utilisation de combustible MOX dans les centrales

La société Cogéma a changé d’appellation en 2006 et est devenue AREVA NC. Dans la suite de ce
document, il sera désormais fait mention d’AREVA en tant que groupe.
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nucléaires du pays et sur l’opportunité de retraiter les combustibles usés. Il en résulta la résolution de la Chambre du 22 décembre 1993 (voir plus loin).
La résolution du 22 décembre 1993 autorisait la poursuite des contrats de retraitement déjà
en cours et le recyclage du plutonium qui en est issu, tout en demandant une évaluation approfondie des choix possibles pour l’avenir. Un rapport à ce sujet devait être présenté par le
Gouvernement dans les cinq ans à l’issue de ce débat.
Lors de sa séance du 24 décembre 1993, le Conseil des ministres a accepté la résolution de
la Chambre. Les différents points de la résolution ont été systématiquement mis en œuvre.
Les sous-sections qui suivent montrent, point par point, comment le suivi des recommandations parlementaires a été assuré.
a.

Contrats de retraitement

Après avoir informé Areva de la décision Gouvernementale belge, Synatom a proposé la cession d’une partie de ses capacités contractuelles de retraitement de 1974 à 23 « Baseload
Customers » (producteurs d’électricité autorisés à retraiter par leur pays et éligibles tels
quels pour l’usine de La Hague). Synatom n’a enregistré aucune réponse positive, étant donné que les besoins des clients potentiels en matière de retraitement étaient entièrement
couverts durant la période concernée.
Synatom a également signifié à Areva la suspension pendant cinq ans du cinquième contrat
de retraitement conclu en 1991 (portant sur 225 tonnes) et l’interdiction de lever l’option pour
la période 2001-2005 (option que Synatom devait normalement lever en 1995).
Conformément à la résolution de la Chambre, l’exécution du contrat conclu en 1978 avec
Areva s’est poursuivie ; 530 tonnes de combustible irradié ont été retraitées à l’usine de La
Hague jusqu’en 2001.
b. Entreposage du combustible usé

La résolution du Parlement demandait également aux producteurs d’électricité d’assurer un
entreposage sûr du combustible irradié.
Fin 2016, un peu plus de 4.200 tonnes de combustible irradié sous la forme d’un peu plus de
10.000 assemblages de combustible, ont été définitivement déchargés des réacteurs nucléaires belges, dont environ 672 tonnes ont été transportées à La Hague pour y être retraitées11. Dès leur déchargement du réacteur, les combustibles irradiés sont systématiquement entreposés dans une piscine de désactivation attenante au réacteur pendant quelques
années. Après ce premier refroidissement, les combustibles sont ensuite transférés vers le
site d’entreposage centralisé de Tihange ou de Doel.
A la suite de l’entreposage sous eau en piscine de désactivation du réacteur, les combustibles irradiés sont entreposés dans des installations d’entreposage centralisées dont sont
équipées les centrales de Tihange et de Doel. Les techniques adoptées pour ces installations
d’entreposage centralisé des combustibles irradiés sont éprouvées et fiables :
Seules les 530 tonnes de combustible irradié retraité dans le cadre du quatrième contrat de retraitement ont donné lieu à la production de combustibles MOX et URE réutilisés en Belgique.
11
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•

une piscine d’entreposage centralisée de grande capacité a été construite dans le bâtiment DE accolé à Tihange 3 en 1997 ;

•

en 1995, a été construite à Doel une installation modulaire centralisée (SCG)
d’entreposage à sec des combustibles irradiés dans des conteneurs métalliques à
double usage (servant à l’entreposage et au transport).

Les deux infrastructures d’entreposage de combustible irradié sur les centrales de Doel et
de Tihange ont obtenu les autorisations nécessaires. Au 31 décembre 2016, elles abritaient
au total 8.016 assemblages (3.797 à Tihange et 4.219 à Doel). A la suite de l’accident de Fukushima, elles ont été soumises à des examens de sûreté complémentaires et elles les ont
réussis.
c.

Utilisation des matières recyclables

En moyenne, 120 tonnes de combustible irradié sont déchargées chaque année de
l’ensemble des sept unités nucléaires des sites de Doel et Tihange. Les 670 tonnes retraitées
représentent donc la quantité totale de combustible déchargé en 5 ans et demi de
l’ensemble du parc nucléaire belge.
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Les matières recyclables (uranium et plutonium fissiles) récupérées lors du retraitement
des 530 tonnes de combustible irradié, couvertes par le contrat conclu par Synatom avec
Areva en 1978, ont permis la fabrication de 77 tonnes de combustible URE et de 66 tonnes de
combustible de type MOX. Les autres contrats de retraitement n’ont pas donné lieu à la fabrication de combustible pour les centrales belges.
Ces combustibles recyclés ont généré ensemble environ 45 TWh électriques, soit autant que
ce que produisent ensemble, chaque année, les sept unités nucléaires belges.
d. Utilisation du combustible MOX en Belgique (1995-2010)

La résolution du Parlement de 1993 permettait l’utilisation en réacteur des 66 tonnes de
combustible MOX, soit 144 assemblages, contenant 4,8 tonnes de plutonium issu du contrat
de retraitement de 1978, par autorisation des Arrêtés Royaux du 1er juin 1994. A partir de
1995, à chaque rechargement du combustible de Doel 3 et de Tihange 2, entre 8 et 12 assemblages (sur les 157 assemblages du cœur, voir tableau 1) selon les années et selon les
réacteurs étaient des combustibles MOX fabriqués par Belgonucléaire et assemblés par
FBFC à Dessel.
La production de MOX a été arrêtée en 2006 dans l’usine de Belgonucléaire. Les derniers assemblages MOX ont été déchargés du cœur de Doel 3 en 2010.
Ainsi que le retour d’expérience de Tihange 2 et Doel 3 le confirme, l’utilisation du combustible MOX n’a présenté aucune différence notable par rapport au combustible « UOX » (oxyde
d’uranium) standard : pas de modification des unités nucléaires, pas de problème ni de
transport, ni de manutention, les modalités de chargement restent identiques aux combustibles standards et aucune différence de comportement lors de l’irradiation n’a été constatée.
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Tableau 1. Nombre d’assemblages de combustible MOX frais chargés dans les réacteurs belges
entre 1995-2006.
Doel 3

Tihange 2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
12
12
8

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

8

Total

Cumul

16
20
20
16
8
16
8
8
8
8
8
8

16
36
56
72
80
96
104
112
120
128
136
144

Source : Synatom.

e.

Utilisation de l’uranium récupéré au retraitement

Alors que le plutonium récupéré au retraitement est converti en combustible MOX, l’uranium
de retraitement doit être ré-enrichi : c’est l’URE. Le retraitement de 530 tonnes de combustible irradié a permis de récupérer un peu plus de 500 tonnes d’uranium de retraitement qui,
après ré-enrichissement, ont permis la fabrication de 77 tonnes de combustible URE, soit
290 assemblages. Ces assemblages ont été chargés dans le réacteur de Doel 1 de 1994 à
2003. Les derniers assemblages à l’uranium de retraitement recyclé ont été définitivement
déchargés en 2009.
f.

Etudes

Avant 1993, la recherche et le développement portaient sur l’enfouissement géologique des
déchets radioactifs ultimes issus du retraitement des combustibles usés, mais avec la suppression des contrats de retraitement, il a été nécessaire d’étendre la recherche et le développement à l’enfouissement géologique direct des combustibles usés.
Une « bouteille » dans laquelle les assemblages de combustible irradié sont conditionnés
pour leur enfouissement géologique a été développée. Sur cette base, Synatom a réalisé, en
collaboration avec le bureau d’études Tractebel Engineering, une étude de faisabilité technique ainsi qu’un avant-projet d’installation de conditionnement des combustibles usés.
Le Conseil des ministres du 4 décembre 1998
En 1998, les institutions et entreprises concernées ont rédigé un rapport de synthèse et
d’évaluation reflétant l’Etat d’avancement des activités réalisées jusque-là. Faisant suite à ce
rapport, le Conseil des ministres du 4 décembre 1998 a pris les décisions suivantes :
•

résilier le cinquième contrat de retraitement portant sur 225 tonnes de combustible,
conclu en 1991 entre Synatom et Cogéma, y compris les options prévues dans ce
contrat ;
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•

ne plus conclure de nouveaux contrats de retraitement sans approbation officielle du
Gouvernement ;

•

élaborer en temps voulu un rapport exposant une vision complète de l’aval du cycle
du combustible nucléaire.

La résiliation du contrat de retraitement de 1991 a effectivement eu lieu par courrier adressé
à Areva le 24 décembre 1998. Après 1998, la validation technique du procédé de conditionnement des combustibles usés a été poursuivie, de même que la comparaison économique
des deux options de phase en aval du cycle du combustible nucléaire.
Depuis 1998, Synatom n’a conclu aucun nouveau contrat de retraitement et n’a demandé
l’approbation officielle d’aucun nouveau contrat de retraitement.
Depuis 15 ans, aucun rapport n’a été présenté au Conseil des ministres.

1.1.4. Evolution depuis 1998
Depuis le rapport de synthèse et d’évaluation des institutions et entreprises concernées de
1998, plusieurs éléments susceptibles d’impacter la stratégie belge en matière de gestion du
combustible irradié doivent être mis en lumière, dont certains seront détaillés dans la suite
de cette étude.
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•

La commission Ampère : fin 2000, une Commission pour l'Analyse des Modes de
Production de l'Électricité et le Redéploiement des Energies (AMPERE) a été chargée
de formuler des recommandations et des propositions sur la production d'électricité
en Belgique au 21e siècle. AMPERE a analysé la demande et l'offre d'électricité sur
notre territoire ; elle a également élaboré différents scénarios qui, pour une demande donnée, évaluent les impacts de différents choix énergétiques sur les émissions de CO2. Les conclusions d'AMPERE font ressortir l'influence favorable du nucléaire sur les émissions de CO2. Elles insistent aussi sur la nécessité de maintenir
l'expertise historique de la Belgique dans le secteur nucléaire.

•

L’amélioration des technologies du retraitement.

•

L’avancement des projets de l’ONDRAF pour l’enfouissement des déchets de catégorie A et les progrès scientifiques, techniques et de sûreté relatifs à une installation de
stockage souterraine des déchets de catégories B et C (voir section 2.1.4).

•

La prise de conscience liée au réchauffement climatique et à l’émission des gaz à effet de serre.
La loi sur la sortie du nucléaire de Janvier 2003 a limité la quantité totale de combustible qui sera irradiée pour la production d'électricité dans les centrales nucléaires
belges et le temps disponible pour le recyclage du plutonium et de l'uranium de retraitement dans les centrales nucléaires belges.

•

La commission énergie 2030 [19] : mi-2007, la commission énergie 2030, composée
d’experts belges et étrangers, a remis son rapport qui avait pour but de servir de
base à l’élaboration de la politique énergétique de la Belgique à l’horizon 2030. Plusieurs scénarios ont été envisagés et le Bureau fédéral du Plan a apporté son soutien
pour les résultats quantitatifs de ces scénarios. Les conclusions du rapport sont que
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la politique énergétique belge devra consister en un mélange équilibré de la contribution de 4 éléments. Chacune de ces 4 « sources d’énergies » doit être envisagée,
l’AIE et l’UE considèrent en effet que négliger l’une de ces sources conduit à un mix
énergétique sous optimal. Ces 4 composantes sont les économies d’énergie, les
énergies basées sur des ressources carbonées, le nucléaire et les renouvelables.
•

MYRRHA : en mars 2010, le Conseil des ministres a marqué son accord sur la décision du kern de soutenir le projet MYRRHA du Centre d'étude de l'énergie nucléaire
(SCK-CEN). Le Conseil des ministres a décidé de soutenir le projet par l'octroi d'une
subvention complémentaire de 60 millions d'euros au SCK•CEN sur une durée de
cinq ans.

•

L’accident de Fukushima Daiichi en mars 2011, avec pour conséquences les réévaluations de sûreté (appelés « stress tests ») des centrales nucléaires existantes et la
dénucléarisation de certains pays comme l’Allemagne,

•

Le Plan Déchets de l’ONDRAF pour la gestion à long terme des déchets radioactifs
conditionnés de haute activité et/ou de longue durée de vie. Dans le cadre de ses
missions légales, l’ONDRAF a présenté le 23 septembre 2011 un Plan Déchets accompagné d’une « Environnemental Strategic Assessment » (SEA) au Gouvernement
fédéral afin de permettre une décision sur la gestion à long terme des déchets de catégorie B et C. La déclaration Gouvernementale de décembre 2011 prévoit la prise
d’une telle décision. Conformément à la Directive déchet, L’ONDRAF préconise le
stockage géologique comme stratégie de gestion aux déchets de catégorie B et C en
Belgique.

•

La découverte de microfissures dans les cuves de Doel 3 et Tihange 2 a mené à la
mise hors service de ces deux réacteurs pour une période de près de deux ans12 (ce
qui a un impact sur l’inventaire final de combustible irradiés). Electrabel a pu démontrer que la sûreté était maintenue dans ces deux réacteurs et l’AFCN a autorisé le
redémarrage de ceux-ci en mai 2013 sous conditions. Electrabel a arrêté ces réacteurs en mars 2014 à la suite des résultats inattendus pour un des tests ordonnés
par l’AFCN. Electrabel a présenté à l’agence les dossiers de justifications des résultats obtenus en juillet 2015 et, sur la base de son analyse de ces dossiers, l’agence a
autorisé le redémarrage des deux réacteurs en novembre 2015.

•

La loi de sortie du nucléaire a été modifiée par les lois du 18 décembre 2013 et du 28
juin 2015. La loi, dans sa version du 31.12.2016, prévoit que :
•

La centrale nucléaire Doel 1 peut à nouveau produire de l’électricité à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2015 modifiant la loi du 31 janvier
2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production
industrielle d’électricité afin de garantir la sécurité d’approvisionnement sur
le plan énergétique. Elle sera désactivée et ne pourra plus produire
d’électricité à partir du 15 février 2025.

https://afcn.fgov.be/fr/dossiers-dinformation/centrales-nucleaires-enbelgique/actualite/indications-de-defauts-dans-les

12
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•

•

Les autres centrales nucléaires destinées à la production industrielle
d’électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires seront désactivées et ne pourront plus produire d’électricité à partie des dates suivantes :
 Doel 3 : 1er octobre 2022 ;
 Tihange 2 : 1er février 2023 ;
 Doel 4 : 1er juillet 2025 ;
 Tihange 3 : 1er septembre 2025 ;
 Tihange 1 : 1er octobre 2025.
 Doel 2 : 1er décembre 2025 ;

Le Conseil des ministres du 30 juin 2016 a approuvé un projet d'arrêté ministériel
portant fixation du Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Au 31/12/2016, le programme national belge n’avait pas encore fait
l’objet d’une publication au moniteur belge mais il est public et peut être consulté sur
internet [20].

Loi de sortie du nucléaire
La loi de 2003 fixe le calendrier de la sortie du nucléaire en Belgique (présentée plus loin). La
sortie du nucléaire à plusieurs conséquences directes :
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•

le nombre total d’assemblages de combustibles irradiés qui devra être géré par Synatom peut être quantifié à l’avance. En l’occurrence, la stratégie de référence de
Synatom, faisant intervenir le retraitement d’une partie des combustibles définitivement déchargés, prévoit un inventaire en 2025 comprenant 8.604 assemblages de
combustibles, 1.387 CSD-V, 1.103 CSD-C et 35 CSD-B (dont respectivement 387 CSDV, 431 CSD-C et tous les CSD-B issus des contrats de retraitement passés) [21].

•

il est possible de prévoir les capacités d’entreposage qui seront nécessaires en attendant que les combustibles irradiés soient définitivement gérés (nous reviendrons
sur ce point dans la suite) ;

•

la fabrication d’assemblages de combustibles à partir du retraitement de combustibles irradiés ne peut se faire qu’après une période de refroidissement de plusieurs
années. La procédure de retraitement dure en tout environ 10 ans, selon Areva [22].
Par conséquent, le délai restant jusqu’à la fermeture du dernier réacteur, soit 8 ans,
est trop court pour pouvoir réutiliser des combustibles issus du retraitement de
l’entièreté du stock de combustible belge dans nos centrales. A cette dimension temporelle s’ajoute l’obtention d’une nouvelle licence d’exploitation pour les éventuels
combustibles MOX, puisque plus aucun des réacteurs belges ne dispose d’une telle
licence. Ces facteurs ont conduit Synatom à envisager un scénario de retraitement
partiel du stock de combustible irradié (y compris les assemblages MOX irradiés.

Il y a de nombreuses autres conséquences, notamment en termes de sécurité
d’approvisionnement en électricité ou d’architecture de notre réseau électrique, mais ces
questions dépassent le cadre de cette étude.
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Stratégies développées pour la gestion à long terme
La gestion à long terme des déchets radioactifs est une compétence exclusive de l'ONDRAF.
Le stockage géologique est la stratégie préconisée comme destination finale des déchets
radioactifs de catégorie B et C, ces derniers étant principalement issus du cycle du combustible.
Selon le cadre juridique, la « destination finale des déchets » est l’installation dans laquelle
ceux-ci sont placés sans intention d’en être retirés. L’absence d’intention n’impliquant pas
automatiquement qu’il soit impossible de retirer les déchets de l’installation de stockage finale ou d’y effectuer des contrôles pendant une période déterminée.
Contrairement à la situation pour les déchets de catégorie A, il n’y a pas encore eu de validation politique institutionnelle concernant la gestion à long terme des déchets existants et
prévus de catégorie B et C, en ce compris les combustibles irradiés non-retraités qui seraient déclarés comme déchets (soit les combustibles usés) et les quantités excédentaires
de plutonium fissile et enrichi.
Dans le courant de 2011, l’ONDRAF a réalisé un Plan Déchets [23], accompagné d’un SEA
(Strategic Environmental Assessment) [24], qui est réparti comme suit :
1. Contexte et portée du Plan Déchets.
2. Description, évaluation et comparaison des options envisageables pour la gestion à
long terme des déchets B&C et stratégie préconisée par l’ONDRAF.
3. Questions connexes dont la réponse n’est pas du seul ressort de l’ONDRAF.
4. Conclusions et recommandations.
Certains aspects abordés dans le Plan Déchets le sont également dans la présente étude.
Nous invitons le lecteur à consulter le Plan Déchets pour de plus complètes informations.
A plusieurs reprises depuis le Plan Déchets, l’ONDRAF a soumis au Gouvernement une proposition pour une de politique nationale (au sens de la directive 2011/70/Euratom) pour la
gestion à long terme des déchets B&C. Fin 2016, les discussions sur la teneur de cette politique étaient toujours en cours ; cette dernière repose sur les bases suivantes :
•

La solution de gestion à long terme est un système de stockage géologique situé sur
le territoire belge ;

•

La mise en œuvre de cette solution devra s’accompagner d’un processus décisionnel
qui devra notamment
»

procéder par étapes dûment documentées,

»

impliquer l’ensemble des parties prenantes,

»

assurer l’intégration de manière raisonnée des différents aspects de la gestion
durable des déchets,

»

assurer la création et le maintien d’une assise sociétale ainsi que l’intégration
d’un projet de système de stockage géologique au sein d’une collectivité locale,
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•

»

assurer, dans le respect des compétences de chaque institution, un processus
de concertation préalable à la demande d’autorisation (pré-licensing) entre
l’AFCN et l’ONDRAF et

»

organiser la consultation des autorités compétentes et du public ;

L’approche de sûreté sera systémique (intégrée) en envisageant les déchets et les
composants du stockage dans leur ensemble et dans leur environnement.

Au 31 décembre 2016, aucune politique nationale pour la gestion des déchets de catégorie B
et C n’était adoptée, notons cependant que l’accord du Gouvernement, conclu le 11 octobre
2014, prévoit que « Le Gouvernement prendra les mesures politiques nationales en matière

de gestion des déchets nucléaires des catégories B et C. La commune (les communes) qui
sera (seront) choisie(s) après un processus participatif étendu, obtiendra (obtiendront) des
compensations par analogie avec le dépôt final en surface catégorie A. ».
Projet actuel pour les déchets de catégorie B&C

Actuellement, le projet de référence de l’ONDRAF reste celui préconisé dans son Plan Déchets, à savoir : « une solution à vocation définitive comme solution pour la gestion à long

terme des déchets B&C, à savoir :
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•

la mise en dépôt géologique ;

•

au sein d’une argile peu indurée (argile de Boom ou argiles yprésiennes) ;

•

dans une installation unique (c’est-à-dire commune à l’ensemble des déchets B&C et
réalisée sur un seul site) ;

•

située sur le territoire belge ;

•

dans les meilleurs délais, le rythme de développement et de réalisation de la solution
devant être proportionné à sa maturité scientifique et technique ainsi qu’à son assise
sociétale.

Cette solution technique est suffisamment mûre pour faire l’objet d’une décision de principe,
les incertitudes encore à lever n’étant pas considérées comme rédhibitoires.
Les autres solutions de gestion à vocation définitive envisagées soit contreviennent au cadre
réglementaire national ou international, soit n’offrent pas le degré de sûreté à long terme
souhaité (c’est le cas en particulier de l’entreposage perpétuel, dont la sûreté dépend de la
pérennité des actions d’entretien et du contexte sociétal), soit ne sont pas compatibles avec
le volume total des déchets B&C à gérer (c’est le cas de la mise en forages profonds). Un
choix en faveur d’un entreposage en surface autre que l’entreposage provisoire tel que pratiqué actuellement ne peut par ailleurs, selon l’autorité de sûreté (AFCN), pas se justifier. »
Pour information, les autres solutions de gestion mentionnées dans cet extrait sont
l’entreposage perpétuel, la mise en forages profonds, l’entreposage de longue durée et le
statu quo. La raison du rejet de ces options est exposée dans le Plan Déchets.
La solution préconisée vise les « déchets B&C » et n’est pas incompatible avec les différents
scénarios qui seront présentés dans la suite puisque, comme nous le montrerons, une évacuation des déchets de catégories B et C devra être envisagée dans tous les scénarios. Par

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »

contre, le choix d’un scénario aura un impact sur le volume de déchets, leur conditionnement
et aura des implications en termes de manipulation, soit un impact sur le postconditionnement et le dimensionnement de l’installation de stockage géologique.
Une nuance importante se trouve donc dans la définition du terme « déchet radioactif » : que
recouvre exactement ce terme ? Jusqu’à aujourd’hui les combustibles irradiés en possession
de Synatom n’ont pas été déclarés comme « déchets » et ne sont donc pas encore formellement concernés par la stratégie d’évacuation préconisée par l’ONDRAF. Il existe en Belgique
plusieurs définitions légales du terme « déchet radioactif ». La plus récente définition du
terme est issue de la loi du 3 juin 2014 qui transpose la directive européenne
2011/70/EURATOM 13 :
« Déchet radioactif : une substance radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour

laquelle aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée par l'Etat ou par une personne morale ou physique dont la décision est acceptée par l'adoption d'une Politique nationale relative à cette substance visée aux § 6 et § 7 du présent article et qui est considérée
comme un déchet radioactif par l'autorité de réglementation compétente, ou si cette substance doit être considérée comme déchet radioactif sur une base légale ou réglementaire. »
Entreposage du combustible irradié et des déchets radioactifs
Dans la section 2.2.5 consacrée à l’inventaire des déchets radioactifs issus du cycle du combustible, un tableau présente une estimation de l’inventaire prévisionnel de Synatom dans
son programme de référence, qui prévoit le retraitement d’une partie des combustibles définitivement déchargés 14. Ce nombre d’assemblages est dépendant du scénario de référence
de Synatom qui sera effectivement mis en application.
Au 31 décembre 2016, 10.027 assemblages de combustible irradié (pour 4.226 tHM), avaient
été définitivement déchargés des réacteurs nucléaires belges. Parmi ceux-ci, 2.011 assemblages de combustible des réacteurs de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 ont été transportés à La
Hague pour y être retraités (soit environ 672 tHM), le reste étant entreposé à Doel et Tihange
dans les installations d’entreposage centralisées (l’entreposage en piscine à Tihange et
l’entreposage à sec à Doel) et les piscines de désactivation.
Synatom a réalisé des calculs prévisionnels du remplissage des entrepôts à leur disposition
et a ainsi démontré que ceux-ci s’avèreront insuffisants à une échéance relativement courte
(autour de 2023) [25]. La proximité de cette échéance peut poser problème : en effet, les délais pour réaliser les études préalables, pour la procédure d’obtention de licence et de construction d’un éventuel entrepôt supplémentaire sont tels que les procédures ont déjà dû être
lancées par Electrabel. Le choix d’un scénario de gestion des combustibles, indépendamment du scénario choisi, permettrait de lever l’incertitude existant actuellement pour Electrabel quand à cet entrepôt (est-il nécessaire, quel serait son dimensionnement, quelle méthode d’entreposage, etc.)

13

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014060303&table_name=loi

Le terme programme de référence à l’A.R. du 31 mars 1980, voir plus loin. Les chiffres nous ont été
communiqués par Synatom [21].
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Synatom estime qu’un premier contrat de retraitement limité permettrait, dans un premier
temps, de pallier le manque de capacité d’entreposage. C’est la raison pour laquelle Synatom s’est basé sur deux scénarios pour réaliser ses calculs prévisionnels :

a.

•

un scénario de non-retraitement dans lequel l’entièreté du stock devrait être entreposé dans l’attente de son stockage définitif, et

•

un scénario de retraitement, dans lequel une partie du combustible irradié serait retraité (environ 1.200 tHM).

Technologies d’entreposage de combustible irradié

Des installations d’entreposage du combustible irradié sont exploitées à l’échelle industrielle
depuis longtemps, selon deux techniques : sous eau (en piscine) et à sec (bâtiment et conteneur). L’expérience a confirmé que ces deux formes d’entreposage sont sûres pour la santé
et pour l’environnement pendant au moins trente ans au-delà de la période d’activité des réacteurs.
Entreposage à sec

L’entreposage à sec des combustibles usés est pratiqué dans plusieurs pays, sous plusieurs
formes :
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•

dans des puits secs ventilés ;

•

dans des canisters étanches (soudés) placés à l’intérieur de blindages ventilés, en
béton ou métalliques, horizontaux ou verticaux ;

•

dans des emballages métalliques, comme c’est le cas dans l’installation SCG de la
centrale de Doel.

Les emballages métalliques sont utilisés depuis la fin des années 1970. Les conteneurs sont
soit équipés d’un système à double couvercle assurant le confinement du combustible irradié
en toute sûreté, soit, comme c’est le cas pour la centrale de Doel, équipés d’un couvercle
primaire et d’une protection anti-missile. Dans tous les cas, la surveillance de l’étanchéité
des joints assurant le confinement des matières radioactives est assuré en continu et une
alarme est déclenchée en cas de problème.
Entreposage en piscine

L’expérience de l’entreposage sous eau est encore plus grande, puisque chaque site de centrale nucléaire est équipé d’une piscine de désactivation pour accueillir durant quelques années le combustible déchargé périodiquement dès sa sortie du réacteur, afin qu’il soit par la
suite entreposé dans une unité d’entreposage spécialisée.
En raison du déchargement périodique des réacteurs nucléaires, les exploitants qui ne retraitent pas leur combustible irradié sont obligés d’augmenter les capacités d’entreposage
sur site en modifiant l’équipement des piscines existantes pour en augmenter la capacité
d’entreposage (comme en Espagne), en les agrandissant ou en construisant de nouvelles
capacités d’entreposage.
Réévaluation de sûreté à la suite de l’accident de Fukushima

La sûreté des installations d’entreposage du combustible irradié a été réévaluée à l’occasion
des tests de résistance ou « stress tests » imposés à la suite de l’accident de Fukushima.
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Ces tests se définissent comme une réévaluation ciblée des marges de sûreté et sécurité des
centrales nucléaires à la lumière des événements survenus à Fukushima, c’est-à-dire de
phénomènes naturels extrêmes pouvant mettre en péril les fonctions de sûreté des centrales et conduisant à un accident grave.
De façon générale, les évaluations réalisées dans le cadre des tests de résistance ont démontré la capacité des installations des centrales nucléaires de Doel et de Tihange à maintenir les fonctions essentielles de sûreté en cas de phénomènes naturels extrêmes, soit à
l’aide des équipements et systèmes (redondants et diversifiés) faisant partie de la conception
des installations, soit en utilisant des moyens mobiles déployés sur le site 15. Pour quelques
cas, des actions d’amélioration complémentaires ont été proposées; celles-ci permettent
d’augmenter encore la robustesse des installations face à des situations à faible probabilité
d’occurrence.
Les stress tests belges ont démontré la robustesse des installations pour faire face à ces
situations extrêmes, compte tenu des nombreuses lignes de défense et des moyens mobiles
qui ont été déployés et mis en place très tôt sur les centrales belges après l’accident de Fukushima.
Ces évaluations montrent également qu’aucun moyen matériel extérieur ne doit être mobilisé dans les premiers jours après la survenance des situations analysées, les équipements
techniques nécessaires étant tous présents sur le site [27].
En conclusion, les phénomènes naturels extrêmes envisageables pour la Belgique ne remettent pas en cause la sûreté de l’entreposage en piscines : les conditions très particulières
d’implantation des piscines de désactivation du combustible irradié des réacteurs à eau
bouillante (BWR – voir glossaire et Annexe C) de la centrale de Fukushima Daiichi ne sont en
rien comparables à l’implantation des piscines dans les centrales à eau pressurisée (PWR)
telles que Doel et Tihange, qu’il s’agisse des piscines de désactivation ou des piscines
d’entreposage centralisé ; les piscines belges sont calculées pour résister aux séismes les
plus puissants dans la région et le risque de tsunami ne doit évidemment pas être pris en
compte. Enfin, l’inondation des sites fait partie des conditions accidentelles pour lesquelles
les mesures de maintien des systèmes de refroidissement sont prévues ou en cours de renforcement.
b. Situation de l’entreposage sur les sites de Doel et Tihange

La situation concernant l’entreposage sur les sites des centrales nucléaires est envisagée
dans le rapport Kennisgeving MillieuEffectrepport [25].
Les installations d’entreposage du combustible irradié au sein des centrales nucléaires à
Doel et Tihange atteindront la saturation autour de 2023, selon l'estimation actuelle. Afin
d'éviter une pénurie de la capacité d’entreposage du combustible nucléaire irradié, des installations supplémentaires sont prévues pour l’entreposage à sec de celui-ci dans des conteneurs à double usage (pour l’entreposage ainsi que pour le transport).

Ce résultat est également applicables aux stress tests effectués sur les installations nucléaires de
l’IRE, de Belgoprocess et du SCK•CEN [26].
15
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Ces infrastructures répondront aux besoins supplémentaires pour l’entreposage jusqu’à la
fermeture définitive des centrales nucléaires. Les travaux de construction devraient débuter
en 2019 pour Tihange et 2020 pour Doel.
c.

Comportement à long terme du combustible irradié entreposé : le Projet SPAR

Le projet SPAR (SPAR est l’acronyme de Spent Fuel Performance And Research Program) 16
de l’AIEA est un programme de recherche international qui traite du comportement des matériaux du combustible nucléaire et de ceux utilisés pour son entreposage sur de longues
périodes (100 ans et plus). Les programmes exécutés jusqu’ici ont permis d’identifier des
mécanismes de dégradation des assemblages de combustible qui, après investigation détaillée, ont permis de conclure que l’impact de ces mécanismes sur l’intégrité des assemblages
sur de longues périodes est peu probable [28].
L’objectif à long terme du maintien de l’intégrité du combustible irradié est de pouvoir garder
ouvertes toutes les options futures pour la gestion du combustible usé.
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Etant donné que tous les pays ne disposent pas encore d’installation de stockage et que,
dans certains cas, les premières installations d’entreposage de combustible irradié atteignent la fin de la durée pour laquelle elles ont reçu une licence, celles-ci doivent être renouvelées ou étendues. L’entreposage du combustible irradié en piscine pendant les premières
années qui suivent le déchargement du cœur reste l’approche retenue, compte tenu de la
puissance thermique importante des assemblages. Après une période de décroissance
thermique suffisante, de l’ordre de 5 à 10 années, son transfert peut avoir lieu dans des conteneurs à sec compte tenu de la nature passive de ce système d’entreposage (dans le sens
où il n’y a pas de système de ventilation forcée).
Les grands projets de R&D en Belgique
Le Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire (SCK•CEN) travaille en parallèle sur plusieurs options du cycle du combustible ; il participe notamment au programme européen sur la séparation et la transmutation.
Parmi ses projets, citons le projet HADES (High Activity Disposal Experimental Site) qui est
une importante infrastructure de recherche pour l’enfouissement géologique, puisqu’il s’agit
d’une galerie creusée en sous-sol à une profondeur de 224 m. Ce laboratoire a été construit
dès 1980, mais il a depuis lors été agrandi en 1997-1999 et en 2001-2002. L’installation
HADES permet d’étudier in-situ l’argile de Boom, une des argiles étudiées pour accueillir
l’installation de stockage géologique belge. Durand les dernières décennies, de nombreux
aspects touchant à la sureté à long terme d’une installation de stockage géologique ont pu
être étudiés grâce à HADES. Le laboratoire souterrain reste encore aujourd’hui une référence pour la recherche sur l’enfouissement géologique dans des formations argileuses. Ce
projet est géré par le GIE EURIDICE, un Groupement d’Intérêt Economique entre l’ONDRAF
et le SCK•CEN, dont l’acronyme signifie « European Underground Research Infrastructure
for Disposal of nuclear waste in Clay Environment ». Le but de ce groupement est d’apporter
une contribution active aux études de faisabilité du stockage final des déchets radioactifs en
couches argileuses.
16

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1343_web.pdf.
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En complément du programme de recherche et développement sur le stockage géologique,
le SCK•CEN étudie la transmutation des déchets hautement radioactifs en vue de réduire
leur volume et d’écourter leurs temps de vie. Dans ce but, le SCK•CEN développe un réacteur de recherche hybride, appelé MYRRHA, qui est un système piloté par accélérateur. Un
des objectifs de MYRRHA est d’ouvrir la voie vers une démonstration industrielle de la
transmutation des déchets de haute radioactivité. Le Gouvernement belge a décidé en 2010
de contribuer à hauteur de 40 % du projet en commençant par allouer un budget de 60 millions d’euros pour couvrir la première phase de conception allant de 2010 à 2014 qui permettra de valider les choix technologiques, d’obtenir une première indication positive de prélicence et de préparer le consortium international de ce projet. Dans sa décision du 7 octobre
2015, le Gouvernement a renouvelé son soutien au projet MYRRHA en lui allouant un budget
supplémentaire de 40 millions d’euros pour couvrir les années 2015 à 2017.
En 2012, le SCK•CEN a réussi à coupler un réacteur sous-critique à une accélérateur de particules, ce qui constitue un premier pas vers la réalisation des objectifs de MYRRHA. Cette
première mondiale fait partie du projet GUINEVERE, issu de la collaboration avec le Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) français, le Commissariat à l'énergie atomique
et aux énergies alternatives (CEA) et d’une douzaine d’autres laboratoires européens et de la
Commission européenne. Le projet MYRRHA est identifié comme projet de haute priorité par
le Forum Européen de la Stratégie des Infrastructures de Recherche (ESFRI) de la commission européenne.
Programme national
Le programme national de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs a été
établi par le Comité du programme national créé par l’article 6 de la loi du 3 juin 2014 modifiant l’article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979–1980 en
vue de la transposition dans le droit interne de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19
juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du
combustible usé et des déchets radioactifs (ci-après « loi du 3 juin 2014 »). Conformément à
la loi, ce comité est composé de représentants du Service public fédéral en charge de
l’Energie, de l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies
(ONDRAF) et de Synatom, la société responsable du cycle du combustible des centrales nucléaires belges, à l’exception des activités dévolues à l’ONDRAF, qui est propriétaire de ce
combustible.
Le programme national [20] :
•

dresse le bilan des modes de gestion existants du combustible usé et des déchets
radioactifs ;

•

recense les besoins à prévoir d'installations d'entreposage ou de stockage ;

•

précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage
et ;

•

détermine les objectifs à atteindre pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore
l'objet d'un mode de gestion définitif.
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Le Programme national structure la mise en œuvre des recherches et études sur la gestion
du combustible usé et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en œuvre
de nouveaux modes de gestion, la création d'installations ou la modification des installations
existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis ci-dessus.
Le Programme national est mis à jour à intervalles réguliers et chaque fois qu'une Politique
nationale est élaborée ou modifiée.
La cohérence du Programme national de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs doit être recherchée, de même que son optimisation technique et économique. Dans
ce cadre, il peut être utile de consulter le « Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management » et le rapport national.
Le Programme national inclut :
1. les objectifs généraux que cherchent à atteindre les politiques nationales visées au
paragraphe 6 de l’article 6 de la loi du 3 juin 2014 en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ;
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2. les échéances importantes et des calendriers clairs qui permettront de respecter ces
échéances en tenant compte des objectifs premiers que cherche à atteindre le Programme national ;
3. un inventaire de tous les combustibles usés et déchets radioactifs ainsi que les estimations relatives aux quantités futures, y compris celles résultant d'opérations de
démantèlement. Cet inventaire indique clairement la localisation et la quantité de déchets radioactifs et de combustible usé, conformément à la classification appropriée
des déchets radioactifs et des combustibles usés ;
4. les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu'au stockage ;
5. les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d'une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la
mémoire de l'installation à long terme ;
6. les activités de recherche, de développement et de démonstration nécessaires pour
mettre en œuvre des solutions de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ;
7. les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du Programme national et
les indicateurs de performance clés pour surveiller l'avancement de la mise en
œuvre ;
8. une estimation des coûts du Programme national et la base et les hypothèses utilisées pour formuler cette estimation, qui doit être assortie d'un calendrier ;
9. le ou les mécanisme(s) de financement en vigueur ;
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10. la politique ou la procédure en matière de transparence ;
11. le cas échéant, l’accord ou les accords conclu(s) avec un autre pays en matière de
gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, y compris pour ce qui est de
l'utilisation des installations de stockage ;
12. l'identification des exigences complémentaires découlant de l'interdépendance entre
les différentes étapes de gestion pour chaque type de déchets radioactifs et de combustible usé depuis leur production jusqu'à leur stockage afin d'en assurer l'articulation et la cohérence d'ensemble ;
13. les informations relatives à toute modification prévue ou envisagée des installations
et/ou des pratiques susceptibles d'avoir un impact sur la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé ;
14. les informations relatives aux situations historiques et aux activités professionnelles
passées ou en cours qui ont généré ou qui génèrent des substances susceptibles
d'être qualifiées comme déchets radioactifs ainsi que les principes de base des
modes de gestion envisagés pour ces déchets radioactifs, dans l'hypothèse où leur
gestion ne peut être assurée par des modes de gestion existants.
Première édition du Programme national
La première édition du Programme national contient une description, sans nouveau contenu
normatif, de la situation au 31 décembre 2014 en matière de politiques nationales pour la
gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, de mise en œuvre de ces politiques
et de cadre national pour cette mise en œuvre.
Les politiques ont été définies dans le respect des dispositions légales et réglementaires,
notamment en matière d’environnement et d’information du public, en vigueur à l’époque où
elles ont été instituées.
Préalablement à l’adoption du Programme national par arrêté ministériel, délibéré en Conseil des ministres, et à la demande du ministre de l’Economie et de la ministre de l’Energie,
la DG Energie a saisi le 20 août 2015 le Comité d’avis SEA en vue de déterminer s’il est nécessaire d’opérer une évaluation sur les incidences environnementales dans le cadre de
l’élaboration de ce programme.
Dans son avis daté du 11 septembre 2015, il a confirmé que la première édition du programme national ne doit pas faire l’objet d’une telle évaluation : « Le projet actuel de Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ne doit pas faire
l’objet d’une évaluation stratégique des incidences sur l’environnement. »
Sur proposition du ministre de l'Economie Kris Peeters et de la ministre de l'Energie Marie
Christine Marghem, le Conseil des ministres du 30 juin 2016 a approuvé un projet d'arrêté
ministériel portant fixation du Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.
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1.2. Synthèse du cadre légal
L’industrie nucléaire est soumise à une réglementation assez sévère sur trois niveaux : international avec l’AIEA, européen par le biais des différents accords et conventions auxquels
la Belgique a souscrit et national avec l’ensemble des lois, arrêtés et normes qui régissent
l’organisation du nucléaire et du cycle du combustible. Nous présentons dans cette partie de
l’étude les principaux textes qui concernent le cycle du combustible depuis le niveau belge
jusqu’au niveau international.
Cette synthèse du cadre légal ne traite pas des outils légaux encadrant les aspects radioprotection et sûreté applicables à la gestion à long terme des déchets radioactifs et des combustibles usés. Le programme national belge [20] donne un aperçu de la règlementation fédérale en la matière.

1.2.1. Au niveau belge
Article 179 de la loi du 8 août 1980
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L’article 179 de la loi du 8 août 1980 [29] organise la gestion du cycle du combustible nucléaire et des déchets radioactifs. Cet article de loi a été modifié par la loi du 3 juin 2014 « en
vue de transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un
cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ».
Le premier alinéa de l’article 179 de la loi autorise l’Etat à prendre une part dans le capital
d’une société mixte ayant pour objet les activités relatives au cycle des combustibles nucléaires (en l’occurrence : Synatom). Ce point a été traduit dans la pratique par un actionnariat de 50 % dans la société Synatom de 1980 à 1994. En 1994, l’Etat a vendu ses actions dans
la société, mais a maintenu la détention d’une « action spécifique » au capital de Synatom
(AR du 10 juin 1994).
Le second alinéa de la loi est consacré à la création de l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) et à ses missions.
Le troisième alinéa définit un organisme national de contrôle des activités nucléaires qui a la
charge de contrôler les activités de la société définie au paragraphe 1 (Synatom) et de
l’organisme public défini au paragraphe 2 (l’ONDRAF). Dans la pratique, cet organe n’a jamais été mis sur pied.
Le quatrième alinéa de cette loi n’autorise le retraitement en Belgique des matières fissiles
irradiées que dans le cas où les chambres législatives se seraient prononcées sur son principe.
Le cinquième alinéa reprend un certain nombre de nouvelles définitions
Le sixième alinéa définit le concept de politique nationale comme suit : « …, le Roi institue et

maintient des Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, en fonction des caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets et du combustible usé, reposant au minimum sur les principes généraux suivants :

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »

•

la production de déchets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en termes d'activités et de volume, au moyen de
mesures de conception appropriées et de pratiques d'exploitation et de démantèlement, y compris le retraitement et la réutilisation des substances ;

•

l'interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est prise en considération ;

•

le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre, la sûreté à
long terme d'une installation de stockage reposant notamment sur des dispositifs de
sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs à long terme ;

•

les mesures sont mises en œuvre selon une approche graduée ;

•

les coûts de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont supportés par
ceux qui ont produit ces substances ; un processus décisionnel documenté et fondé
sur des données probantes régit toutes les étapes de la gestion du combustible usé
et des déchets radioactifs. »

Le septième alinéa prévoit les dispositions concernant les aspects transfrontaliers de la gestion des déchets radioactifs.
Le huitième alinéa prévoit la création du comité du programme national, chargé de rédiger le
programme national et indique ce que ce dernier doit contenir. La première échéance pour la
notification du programme national à la commission européenne est le 23 août 2015.
Les derniers alinéas de la loi prévoient entre autres les différents rapportages qui étaient
requis dans la directive européenne.
Arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles
Cet arrêté royal [30] fait suite à l’article 179 de la loi du 8 août 1980 et met en place les modalités de fonctionnement de l’ONDRAF. Les compétences et les missions de l’ONDRAF y sont
définies, ainsi que les statuts de l’organisme et les modalités pour la composition de son
conseil d’administration et de son bureau.
Il est également prévu, dans cet arrêté royal, les termes de la relation entre l’organisme et
les producteurs de déchets radioactifs, les exploitants d’installations nucléaires à déclasser
et les détenteurs de matières fissiles enrichies, de matières plutonifères ou de combustible
neuf ou irradié. Les modalités de gestion (ressources, budget et comptes, principes directeurs) de l’organisme sont aussi précisées dans cet arrêté royal.
Cet arrêté royal introduit les notions de scénario de référence de l’ONDRAF, à partir duquel
les redevances dues par les producteurs de déchets sont évaluées, et de programme de référence, qui est établi par chaque producteur et qui contient les quantités de déchets qu'il
prévoit de produire ou qui se trouvent dans ses installations et/ou qu'il prévoit de faire enlever par ou de livrer à l'Organisme, ainsi que les plannings correspondants.
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Résolution de la Chambre des représentants du 22 décembre 1993
En 1993 eut lieu un débat parlementaire portant sur la gestion du combustible irradié en
Belgique et l’utilisation du combustible MOX dans les centrales belges. Voici le texte intégral
de la résolution [31] qui a suivi ce débat :

« La Chambre, Vu le rapport de synthèse des travaux de la Commission de l’Economie, de la
Politique scientifique, de l’Education et des Institutions scientifiques et culturelles nationales,
établi par les rapporteurs, charge le Gouvernement :
1. de ne plus privilégier à l’avenir la stratégie du retraitement par rapport à la stratégie
du conditionnement et de l’évacuation directe (once through cycle). Le Gouvernement
ne peut donc plus considérer le retraitement comme la stratégie de référence qui
s’impose. Il doit créer les conditions permettant de développer la stratégie du conditionnement et de l’évacuation directe en tant qu’alternative ;
2. pendant une période de cinq ans :
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•

de ne pas exécuter le contrat de retraitement conclu en 1990 ;

•

de ne pas lever les options prévues par ce contrat, que la Belgique devait lever
en 1995 ;

•

de ne négocier aucun contrat nouveau pendant cette période consacrée à l'examen des alternatives ;

3. de donner la priorité à la recherche et au développement, y compris dans un cadre international, en vue de pouvoir réaliser à terme l'évacuation directe du combustible irradié, sans réduire le programme de recherche actuel dans le domaine de l'évacuation des déchets de retraitement en couche profonde. Le rapport transmis annuellement aux Chambres législatives par l'ONDRAF présentera un Etat d'avancement précis de ces programmes de recherche ;
4. de lui soumettre dans 5 ans les éléments d'une nouvelle évaluation globale de la situation, notamment sur la base des critères suivants : la non-prolifération, la gestion
des déchets, la sécurité, la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement, ainsi que les aspects économiques ;
5. compte tenu du résultat des analyses juridiques demandées par le Gouvernement et
la Chambre des Représentants concernant les conséquences financières qui découleraient de la résiliation du contrat de retraitement conclu en 1978, de permettre de
mener l'exécution du contrat à son terme. Le Gouvernement examinera la possibilité
de faire céder à un tiers une partie des capacités de retraitement des combustibles irradiés non encore expédiés à La Hague ;
6. de permettre l'utilisation du plutonium issu du contrat de retraitement de 1978 sous la
forme de combustible MOX dans les centrales nucléaires belges, conformément à
l'examen des destinations actuellement possibles et aux résultats de l'analyse de sûreté. Celle-ci prévoit notamment que les installations des unités nucléaires ne soient
pas modifiées ;

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »

7. entre-temps, de s’assurer que :
- les producteurs d’électricité et Synatom assurent un stockage intermédiaire sûr du

combustibles irradié ;

- les producteurs d’électricité et Synatom réalisent des études de sécurité (travailleurs
et population) et de faisabilité pour le conditionnement industriel du combustible irradié ;
- tous les frais, investissements et charges diverses, principales ou accessoires, qui
ont un lien avec la production nucléaire d’électricité et le cycle du combustible nucléaire sont imputés aux producteurs d’électricité. Ces frais ne peuvent pas être mis
à charge de tiers ;
8. de mettre des moyens financiers suffisants à la disposition de l’ONDRAF pour réaliser
les missions relevant de son domaine de compétences actuelles ou éventuellement
étendues ;
9. de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de l’éventuelle privatisation de la
SNI 17 et de sa filiale Synatom afin d’assurer à l’Etat fédéral un droit de veto pour toute
décision contraire à l’intérêt général ;
10. d’exercer pleinement, par l’intermédiaire de ses administrateurs, l’autorité publique
dont il est investi à l’égard des institutions publiques et des sociétés mixtes du secteur
énergétique ;
11. de rendre opérationnelle dans les meilleurs délais, après l'adoption du projet de loi
par les Chambres législatives, l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire ;
12. de garantir par une surveillance efficace la sécurité du transport de combustibles irradiés et des produits de retraitement ;
13. d’améliorer l’information à la population dans le secteur nucléaire ;
de communiquer les présentes conclusions, en vue de leur exécution, aux représentants de
toutes les instances concernées du secteur énergétique. »
Le Conseil des ministres a accepté la mission lors de sa séance du 24 décembre 1993. Les
différents points de la résolution ont été systématiquement mis en œuvre durant la période
1993-1998.
Conseil des ministres du 4 décembre 1998
Conformément au point 4. de la résolution de la chambre de 1993, un rapport de synthèse et
d’évaluation de la situation a été réalisé. A la suite de ce rapport, le Conseil des ministres a
conclu que : «

1. Le Conseil des ministres a pris acte de la communication contenue dans la note distribuée en séance.

17

Société Nationale d’Investissements.
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2. Constatant que l’Etat d’avancement actuel des travaux des administrations concernées ne permet pas de rassembler les éléments nécessaires à la réalisation d’une
évaluation globale de la situation relative à l’utilisation de combustibles contenant de
plutonium et de l’uranium dans les centrales nucléaires belges, ainsi qu’à
l’opportunité du retraitement des barres de combustibles, le Conseil demande aux
administrations concernées d’élaborer, dans les délais appropriés, un rapport apportant une vision plus complète et mieux circonstanciée de l’aval du cycle du combustible nucléaire, en visant plus particulièrement l’analyse des points suivants :
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•

une comparaison de l’impact radiologique des deux options de l’aval du cycle
du combustible doit être établie ;

•

en matière de conditionnement du combustible usé, il importe de réexaminer
les hypothèses, les options de base et les décisions techniques afin d’optimiser
les concepts actuels et d’assurer la cohérence technique ;

•

en ce qui concerne la mise en dépôt définitif, il est nécessaire d’attendre la finalisation des études de faisabilité, l’optimisation des concepts du point de vue
technique et économique, ainsi que l’augmentation de la confiance dans les
études de sûreté ;

•

En matière de non-prolifération, une étude complémentaire doit être engagée
concernant l’efficacité des techniques de contrôles pour la phase opérationnelle d’un dépôt définitif de combustible irradié et les mesures de contrôle à
prendre après la fermeture du dépôt ;

3. Le Conseil décide, en outre, que durant la période consacrée à la poursuite des recherches, aucune nouvelle initiative ne sera engagée en la matière. La situation actuelle d’attente et d’examen en parallèle des diverses options est dès lors maintenue
pour une année.
4. Il approuve en conformité avec sa décision sous 3. la résiliation du contrat de retraitement de 225 tonnes conclu en 1991 entre Synatom et Cogéma, en ce compris, s’il y a
lieu, les options prévues par ce contrat. Cette résiliation doit intervenir dans les plus
brefs délais et, au plus tard, le 23 décembre 1998. Le Gouvernement demande également à Synatom de ne conclure aucun nouveau contrat de retraitement sans son accord formel.
5. Les présentes décisions seront communiquées à la Chambre des Représentants.

Le Gouvernement fera rapport sur l’ensemble avant la fin de l’année 1999. »
Loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité
Cette loi indique que la sortie progressive du nucléaire doit être réalisée en Belgique en suivant 2 principes [32]:
•

l’interdiction de créer et/ou mettre en exploitation de nouvelles centrales nucléaires
basées sur la fission ;

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »

•

la possibilité pour la centrale nucléaire de Doel 1, qui avait arrêté de produire de
l’électricité le 15 février 2015, de produire à nouveau de l'électricité à compter de
l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la
sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique. Elle
sera désactivée et ne pourra plus produire de l'électricité à partir du 15 février 2025.

•

la désactivation des autres centrales nucléaires destinées à la production industrielle
d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, et l’interdiction de produire de l’électricité à partir des dates :
•

Doel 3: 1er octobre 2022 ;

•

Tihange 2: 1er février 2023 ;

•

Doel 4: 1er juillet 2025 ;

•

Tihange 3: 1er septembre 2025 ;

•

Tihange 1: 1er octobre 2025 ;

•

Doel 2: 1er décembre 2025.

Soutien au projet MYRRHA
Le 5 mars 2010, le Conseil des ministres a marqué son accord sur la décision du kern de
soutenir le projet MYRRHA du Centre d'étude de l'énergie nucléaire (SCK•CEN). MYRRHA
contribuera dès 2022-2023 au développement de solutions novatrices aussi bien dans le domaine du nucléaire que dans ceux de la médecine, de l'industrie et des énergies renouvelables.
Le Conseil des ministres a décidé de soutenir le projet par l'octroi d'une subvention complémentaire de 60 millions d'euros au SCK•CEN sur une durée de cinq ans. Le Conseil a également décidé d'octroyer une subvention complémentaire à l'IRE de 20 millions d'euros, répartie sur cinq ans [33].
Le 7 octobre 2015, le Gouvernement a renouvelé son soutien au projet MYRRHA en lui allouant un budget supplémentaire de 40 millions d’euros pour couvrir les années 2015 à 2017.

1.2.2. Au niveau européen
Au niveau européen, plusieurs directives affectent la législation en ce qui concerne les installations nucléaires et le cycle du combustible 18. Nous nous limiterons à la description de deux
d’entre elles : la directive Euratom du 25.06.2009 sur la sûreté des installations nucléaire et
la directive Euratom du 19.07.2011 appelée la directive « Déchets ».
Bien que nous ne les décrivions pas dans cette étude, les directives européennes listées cidessous peuvent avoir un impact sur la gestion du cycle du combustible :

Tous les textes des directives de l’Union européenne mentionnées ici sont disponibles en ligne à partir du site : http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm.

18
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•

la directive européenne 96/29/Euratom du 13 mai 1996 du Conseil fixant les normes
de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre
les dangers résultant des rayonnements ionisants ;

•

la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine ;

•

la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative
à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

•

la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 Janvier 2003 relative à l'accès du public à l'information environnementale et abrogeant la directive
90/313/CEE du Conseil ;

•

la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation
du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil.

Directive européenne 2009/71/Euratom du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires
La directive 2009/71/Euratom [34] a pour objectif :
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•

d’établir un cadre communautaire pour assurer le maintien et la promotion de
l’amélioration continue de la sûreté nucléaire et de sa réglementation ;

•

de veiller à ce que les Etats membres prennent les dispositions nationales appropriées afin d’assurer un niveau élevé de sûreté nucléaire pour protéger la population
et les travailleurs contre les dangers résultants des rayonnements ionisants émis
par les installations nucléaires.

Cette directive engage notamment les parties à mettre en place une autorité de règlementation pour la sûreté nucléaire et de s’assurer que celle-ci soit bien indépendante des autres
acteurs liés à l’énergie nucléaire. De plus, les Etats doivent donner à cette autorité les
moyens nécessaires pour remplir ses missions.
Cette directive engage également les Etats à remettre à la Commission un rapport sur la
mise en œuvre de la directive pour la première fois au plus tard le 14 juillet 2014, et tous les
trois ans par la suite. En plus de ces rapports, une évaluation permanente du cadre national
et de l’autorité de règlementation est prévue pour assurer l’amélioration continue de la sûreté nucléaire.
A la suite de l’accident de Fukushima, cette directive a été
2014/87/EURATOM [35].

modifiée par la directive

Directive européenne 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011 sur la gestion responsable et
sûre du combustible irradié et des déchets radioactifs
La directive 2011/70/Euratom [36] a pour objectif de renforcer au niveau européen les standards internationaux de l’AIEA et d’instaurer un cadre juridique propre à l’Union européenne
sur la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs, afin de ne pas imposer de
contraintes excessives aux générations futures. Cette directive Déchets s’appuie sur la « Nu-

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »

clear Safety Directive » 2009/71/Euratom du 25 juin 2009 [34], ainsi que sur les « Safety Standards Series » et la « Joint Convention » de l’AIEA [37].
Les Etats membres sont chargés de mettre en place des politiques nationales qui :
•

maintiennent à un niveau le plus bas possible la production de déchets radioactifs, en
terme de volume et d’activité, grâce à des moyens de conception et d’exploitation appropriés, et par des pratiques de démantèlement, incluant le recyclage (voir glossaire) et la réutilisation/valorisation des matériaux. Ces principes ne doivent pas être
interprétés comme une obligation des Etats membres à retraiter le combustible usé,
chaque Etat restant libre de choisir sa stratégie de gestion de l’aval du cycle. Néanmoins, quelle que soit l’option choisie (retraitement, enfouissement direct du combustible usé ou autre), une destination finale pour les déchets, qui sont soit des déchets de haute activité séparés au retraitement soit des combustibles usés, doit être
considérée ;

•

assurent l’interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion
du combustible irradié et des déchets radioactifs ;

•

gèrent de manière sûre le combustible irradié et les déchets radioactifs, y compris
sur le long terme, grâce à des dispositifs de sûreté passive ;

•

mettent en œuvre les mesures adéquates selon une approche graduée ;

•

régissent toutes les étapes de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs.

De plus, la directive Déchets impose que les informations sur la gestion du combustible irradié et les déchets radioactifs soient accessibles aux travailleurs et à la population. Les Etats
membres doivent, de plus, faire en sorte que le public puisse participer de manière effective
au processus de prise de décision concernant la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs.
Chaque Etat membre doit également établir, mettre en œuvre et maintenir à jour un programme national pour la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs couvrant
toutes les étapes de la gestion, de la production jusqu'au stockage définitif. Ces programmes
nationaux doivent être réexaminés et mis à jour régulièrement. Ils doivent inclure:
•

les objectifs généraux des politiques nationales ;

•

les échéances importantes et des calendriers clairs ;

•

un inventaire de tous les combustibles irradiés et des déchets radioactifs et les estimations relatives aux quantités futures ;

•

les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage ;

•

les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage ;

•

les activités de recherche, de développement et de démonstration ;

•

les responsabilités ;
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•

une estimation des coûts ;

•

le ou les mécanismes de financement en vigueur ;

•

la politique ou la procédure en matière de transparence ;

•

le cas échéant, les accords conclus avec un Etat membre ou un pays tiers.

Par ailleurs, les Etats membres doivent veiller à ce que le cadre national impose que les ressources financières suffisantes soient disponibles, le moment venu, pour la mise en œuvre
des programmes nationaux. Enfin, les Etats membres doivent veiller à ce que le public soit
informé en toute transparence et en conformité avec la législation nationale et qu’il ait la
possibilité de participer de manière effective au processus de prise de décision.
Les programmes nationaux doivent être notifiés à la Commission européenne, au plus tard le
23 août 2015, ainsi que les modifications substantielles ultérieures. La Commission peut demander des éclaircissements et/ou exprimer son avis sur la conformité du contenu du programme.
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Enfin, au moins tous les dix ans, les Etats membres doivent procéder à des auto-évaluations
et solliciter une évaluation internationale par des pairs de leur cadre national (autorité de
sûreté compétente et/ou programme national) en vue de garantir que la gestion sûre du
combustible irradié et des déchets radioactifs réponde à des normes de sûreté d’un niveau
élevé.
La directive « Déchets » doit être transposée dans la législation de chaque Etat membre au
plus tard le 23 août 2013. Elle a été transposée en droit belge par la loi du 3 juin 2014 modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en
vue de la transposition dans le droit interne de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19
juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du
combustible usé et des déchets radioactifs.

1.2.3. Au niveau international
Créée en 1957, l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) est un organisme international indépendant relié aux Nations Unies dans le domaine nucléaire. L’AIEA travaille
avec les Etats membres et autres partenaires dans le monde pour promouvoir une utilisation
sûre et pacifique des technologies nucléaires disponibles. En particulier, le Département «
Safeguards » de l’AIEA a pour principale mission d’éviter la prolifération d’armes nucléaires
en prévenant toute mauvaise utilisation de matériel ou de technologie nucléaire, et en contrôlant que les Etats respectent leurs obligations.
La convention sur la sûreté nucléaire de l’AIEA
La « Convention on Nuclear Safety » (CNS) a été adoptée à Vienne le 17 Juin 1994 [38]. Son
objectif est d'engager les Etats participants qui exploitent des installations nucléaires à
maintenir un niveau élevé de sûreté en définissant des critères internationaux auxquels les
Etats s’engagent à souscrire.
Les obligations des parties sont fondées dans une large mesure sur les principes contenus
dans le document « Fundamental Safety Principles (SF-1)» de l’AIEA [39]. Ces obligations
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visent par exemple l'implantation, la conception, la construction, l'exploitation, la disponibilité des ressources financières et humaines pour assurer la sûreté de chaque installation nucléaire pendant toute la durée de sa vie, l'évaluation et la vérification de la sécurité, l'assurance de la qualité et la gestion des situations d’urgence.
La CNS est un instrument incitatif ; elle n'est pas conçue pour assurer l'exécution des obligations par les parties par le biais de contrôles et de sanctions, mais est fondée sur leur intérêt
commun à atteindre des niveaux de sûreté plus élevés qui seront développés et promus lors
des réunions régulières des parties. La Convention oblige les parties à soumettre leur rapport sur la mise en œuvre de leurs obligations à une revue par les pairs lors des réunions
des parties.
La convention est entrée en vigueur le 24 octobre 1996. En juillet 2012, il y avait 75 parties
contractantes, dont la Belgique ; tous les pays exploitant des installations nucléaires sont
désormais parties à la convention. 10 pays signataires n'ont pas encore ratifié la convention.
Les parties à la CNS se réunissent tous les trois ans et la dernière réunion s’est terminée le
14 avril 2011. Lors de ces réunions, les délégations des pays qui sont «Parties contractantes»
discutent des questions de sûreté à long terme. Lors de la dernière réunion, il a beaucoup
été question du déroulement de la situation d’urgence nucléaire à la centrale de Fukushima
Daiichi au Japon. Les parties contractantes ont décidé de réaliser une analyse de la sûreté de
leurs installations nucléaires, y compris le réexamen des mesures de sûreté des centrales
nucléaires qui sont exposées à des événements extérieurs extrêmes.
La convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté
de la gestion des déchets radioactifs
La convention commune a été adoptée le 5 septembre 1997 [37] lors d'une conférence diplomatique convoquée par l'AIEA à son siège social. Le 8 décembre 1997, la Belgique a signé
la Convention commune. Le législateur belge a exprimé son consentement aux obligations
découlant de la convention par la loi du 2 août 2002 qui a été ratifiée le 5 septembre de la
même année. La convention est entrée en vigueur le 4 décembre 2002, soit 90 jours après la
ratification.
Cette convention est le premier instrument international qui traite de la sûreté de la gestion
et du stockage des déchets radioactifs et du combustible irradié dans les pays avec et sans
programmes nucléaires. Elle développe et complète le système existant de l'AIEA en matière
de sûreté nucléaire et promeut l’établissement de normes internationales dans ce domaine.
La convention commune vise à atteindre et maintenir un niveau élevé de sûreté dans la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs, à veiller à ce qu’il existe des défenses
efficaces contre les risques potentiels à tous les stades de la gestion de ces matières et à la
prévention des accidents avec des conséquences radiologiques.
La convention porte donc sur la sûreté du combustible irradié et des déchets radioactifs provenant des applications civiles. Elle appelle les parties contractantes à examiner les exigences de sûreté et à effectuer des évaluations environnementales pour les installations de
gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs existantes et/ou proposées. Elle
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prévoit la création et l'entretien d'un cadre législatif et réglementaire ayant pour objet de régir la sûreté de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs.
La convention prévoit un système de rapportage obligatoire sur une base triennale qui doit
traiter des mesures prises pour s'acquitter des obligations prévues dans la convention, y
compris un rapportage sur les inventaires nationaux des déchets radioactifs et du combustible usé. Lors du dernier rapportage en mai 2012, coordonné par l’AFCN et l’ONDRAF pour
la Belgique, la clarification du statut des combustibles usés en vue de leur retraitement ou
de leur enfouissement direct a été perçue comme un défi majeur à relever [40].
La restructuration des « Safety Fundamentals » de l’AIEA
En 2008, une nouvelle structure pour les normes de sûreté a été adoptée Elle est telle que
les utilisateurs peuvent facilement identifier les normes de sûreté applicables à une installation ou une activité spécifique. Les « Safety Fundamentals » (SF-1) [41], les « General Safety
Requirements » (GSR) en sept parties et les « General Safety Guides » (GSG) élaborés par
l’AIEA couvrent toutes les installations et activités. Elles sont, suivant le cas, complétées par
des « Specific Safety Requirements » (SSR) et des « Specific Safety Guide »s (SSG), qui sont
applicables aux installations et activités spécifiées. Toutes ces normes peuvent être trouvées
sur le site internet de l’AIEA [42].
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Traité de non-prolifération
Dès les années 50, la prolifération des armes nucléaires est devenue un danger pour
l’humanité. A la suite de la création de l’AIEA dans le but de promouvoir l’usage du nucléaire
à des fins civiles et non militaires, un traité a été élaboré par les Nations Unies pour garantir
la non-prolifération des armes nucléaires : le traité de non-prolifération.
Le traité de non-prolifération d’armes nucléaires (le traité de non-prolifération ou TNP) est
entré en vigueur le 5 mars 1970 [43]. La plupart des pays ont signé le traité. Seuls trois pays
possédant des quantités importantes de matériaux nucléaires ne sont pas membres, à savoir, l’Inde, le Pakistan, et Israël.
Le traité de non-prolifération comporte de nombreux droits et obligations pour les parties.
•

Les Etats dotés d’armes nucléaires aspirent à un désarmement complet des armes
nucléaires et s’engagent à prendre des mesures servant à arrêter la course à
l’armement nucléaire.

•

Les Etats dotés d’armes nucléaires s’engagent à ne pas transférer d’armes nucléaires à des Etats non dotés d’armes nucléaires et de ne pas coopérer avec eux
pour produire ou développer des armes nucléaires.

•

Les Etats non dotés d’armes nucléaires s’engagent à ne pas développer ou produire
d’armes nucléaires.

•

Les Etats non dotés d’armes nucléaires s’engagent à autoriser les garanties de
l’AIEA sur leurs territoires par un accord avec l’AIEA. Jusqu’à présent il s’agit d’un
accord de garanties généralisé, par lequel tous les matériaux nucléaires de l’Etat non
doté d’armes nucléaires concerné sur le territoire sont soumis au contrôle de l’AIEA.
Outre un accord de garanties généralisé plusieurs parties ont signé un protocole
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complémentaire avec l’AIEA, par lequel toutes les activités nucléaires de l’Etat non
doté d’armes nucléaires concerné sont soumises à un contrôle relatif au cycle du
combustible nucléaire. Un règlement spécifique est d’application pour les Etatsmembres de l’Union européenne. En effet, les Etats non dotés d’armes nucléaires
ont conclu un accord de contrôle des garanties avec Euratom et l’AIEA, complété
d’un protocole complémentaire. En tant qu’Etats dotés d’armes nucléaires un règlement volontaire est d’application pour la France et le Royaume Uni, en accord avec
Euratom.
•

Les Etats non dotés d’armes nucléaires et les Etats dotés d’armes nucléaires
s’engagent à collaborer dans le domaine de l’énergie nucléaire par le transfert de
matériaux nucléaires et d’équipements nucléaires, ainsi que par l’échange de technologie et de données scientifiques. Le transfert de matériaux nucléaires et
d’équipements nucléaires ne peut être effectué que si l’utilisation pacifique de
l’énergie nucléaire est garantie par l’application de contrôles de sécurité requis (par
l’AIEA). Ces obligations en matière de contrôle d’exportation nucléaire ont été perfectionnées et complétées lors de forums, tels que le Zangger Committee et le Nuclear
Suppliers Group.

•

Toutes les parties ont droit à une utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.
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2. INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LE CYCLE DU
COMBUSTIBLE NUCLEAIRE ET LES DECHETS
RADIOACTIFS
2.1. Le cycle du combustible nucléaire
Le terme « cycle du combustible » (illustré ci-dessous) englobe les étapes industrielles qu’il
faut suivre pour assurer les services du combustible nucléaire, à savoir l’utilisation du combustible nucléaire dans les réacteurs nucléaires, mais également les étapes de traitement
avant et après le séjour en réacteur.
Figure 2. Représentation du cycle du combustible

Passage en réacteur
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Aval du cycle :
combustible irradié

Aval du cycle :
déchets radioactifs
Amont du cycle
du combustible

Les 3 parties du cycle sont mises en évidences avec toutes les étapes qu’elles comprennent respectivement : en
vert il y a la partie « amont du cycle », qui est gérée par Synatom, en bleu la partie « passage en réacteur », gérée
par Electrabel, et la partie « aval du cycle » en rouge et orange. Sur la figure, la distinction est faite entre la partie
aval du cycle gérée par Synatom (les combustibles irradiés), en orange, et la partie aval du cycle gérée par
l’ONDRAF (les déchets), en rouge ; la superposition entre les deux symbolise la remise du déchet à l’ONDRAF par
Synatom.
Source : d’après une figure de Synatom.
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2.1.1. Les réacteurs nucléaires
La Belgique dispose de 7 réacteurs nucléaires industriels du type PWR (Pressurized Watercooled Reactor ou réacteur à eau pressurisée), plus précisément il s’agit de réacteurs dits «
à eau légère » (Light Water-cooled Reactor - LWR), auxquels s’ajoutent les réacteurs de recherche. Nous décrivons dans cette section les spécificités des réacteurs PWR. Nous décrivons également le principe du réacteur à neutron rapide et du réacteur piloté par accélérateur. Ces nouveaux réacteurs peuvent jouer un rôle dans la gestion des déchets radioactifs,
c’est pourquoi nous nous y intéressons.
Les réacteurs industriels belges : les PWR
La Belgique dispose donc de 7 réacteurs du type le plus utilisé dans le monde, les réacteurs
PWR représentent environ 66 % du parc mondial actuel en puissance installée.
Dans les PWR tels que ceux implantés en Belgique, l’énergie dégagée par la fission nucléaire
de l’uranium enrichi est véhiculée par un fluide caloporteur (sous la forme d’eau liquide). La
chaleur acquise par le fluide caloporteur lors de son passage dans le cœur du réacteur ou «
chaudière » est évacuée du cœur du réacteur pour être transmise au circuit secondaire dans
l’échangeur. Le pressuriseur du circuit primaire maintient l’eau à une pression suffisamment élevée que pour l’empêcher de bouillir (155 bar) et la garder sous forme liquide : après
son passage dans le cœur du réacteur, l’eau du circuit primaire dépasse les 320°C.
Figure 3. Schéma d'un réacteur PWR.

1. cuve du réacteur en acier 2. éléments de combustible 3. barre de contrôle 4. moteur de la barre de contrôle
5. pressuriseur 6. tube en U inversé du générateur de vapeur (GV) 7. eau d'alimentation froide 8. turbine haute
pression 9. turbine basse pression 10. alternateur 11. excitatrice 12.condenseur 13. eau froide du circuit tertiaire
14. préréchauffeur 15. turbopompe alimentaire 16. pompe de circulation à eau froide 17. pompe primaire 18. raccordement au réseau électrique 19. vapeur du circuit secondaire 20. enceinte de confinement en béton.
Source : Wikipédia, [65].
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L’eau primaire circule en circuit fermé entre le cœur et un échangeur de chaleur appelé générateur de vapeur. Celui-ci permet la transmission de la chaleur de l’eau primaire vers
l’eau secondaire qui, elle, entre en ébullition, car sa pression est beaucoup plus faible (75
bar). C’est la vapeur produite par l’eau secondaire acheminée vers le turboalternateur, qui va
générer l’électricité en captant l’énergie présente dans l’eau.
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L’emploi de l’eau légère 19 dans les PWR a cependant un effet négatif pour le maintien de la
réaction en chaine dans le réacteur : elle est un absorbant de neutrons. C’est pourquoi il est
nécessaire d’optimiser le combustible pour que la réaction puisse être entretenue (sinon
l’absorption de neutrons par l’eau conduira la réaction en chaine à s’arrêter petit à petit).
Cette optimisation est réalisée en augmentant la concentration dans le combustible des matières fissiles. Dans le cas des centrales belges, des combustibles à base d’uranium sont utilisés, l’isotope fissile de l’uranium, l’uranium 235, est présent à hauteur de 0,7 % à l’état naturel. Cette concentration en uranium fissile est donc augmentée au moyen du procédé industriel d’enrichissement jusqu’à atteindre des taux compris entre 4 % et 5 %, permettant
ainsi au réacteur de maintenir la réaction en chaine. Pendant le fonctionnement du réacteur,
alors que l’uranium 235 est consommé, du plutonium 239 (lui aussi fissile) est produit au
sein du réacteur par l’absorption de neutrons sur l’uranium 238. Ce plutonium permet de
favoriser le maintien de la réaction en chaine (la fission du plutonium 239 dans un combustible UOX participe à hauteur d’un tiers de la production d’énergie totale dans un cœur de
réacteur à eau pressurisée).
Les 7 unités nucléaires belges ont produit un peu plus de 50 % de l’électricité belge en 2016
et sont réparties sur deux sites, ou centrales, l’un en Wallonie (Tihange), l’autre en Flandre
(Doel) :
•
•
•
•
•
•
•

Tihange 1 : réacteur d’une puissance de 962 MWe 20,
Tihange 2 : réacteur d’une puissance de 1.008 MWe,
Tihange 3 : réacteur d’une puissance de 1.038 MWe,
Doel 1 : réacteur d’une puissance de 433 MWe,
Doel 2 : réacteur d’une puissance de 433 MWe,
Doel 3 : réacteur d’une puissance de 1.006 MWe,
Doel 4 : réacteur d’une puissance de 1.033 MWe.

Les autres filières
Différentes technologies de réacteurs, ou filières, existent ou ont existé, selon la nature du
combustible, du fluide caloporteur et la présence ou non d’un modérateur pour ralentir les
neutrons. Ces principales filières sont :
•

les BWR : ces réacteurs à eau légère sont très répandus dans le monde, ils présentent un concept très similaire à celui des PWR, à la différence près que l’eau (modérateur et caloporteur) entre en ébullition et se transforme en vapeur dans la partie

Ce terme est employé par opposition à l’eau lourde, qui correspond chimiquement à l’oxyde de deutérium D2O où le deutérium est un isotope lourd de l’hydrogène.
20
Les puissances des réacteurs sont issues de [44].
19
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supérieure du cœur du réacteur, produisant directement de la vapeur pour le turboalternateur ;
•

les réacteurs utilisant l’eau lourde comme modérateur et caloporteur : cette technologie a été surtout développée au Canada avec les réacteurs de type CANDU. L’intérêt
de l’eau lourde est qu’elle absorbe moins les neutrons que l’eau légère, ce qui permet d’utiliser l’uranium naturel comme combustible et de se passer ainsi de
l’enrichissement ;

•

les réacteurs UNGG (Uranium Naturel Graphite-Gaz), développés en France dans les
années 1950, fonctionnaient à partir de combustible non enrichi (uranium naturel)
sous forme métallique, avec un modérateur graphite et un caloporteur gazeux
(dioxyde de carbone). Une technologie similaire a été développée au Royaume-Uni : le
Magnox, qui diffère de l’UNGG de par le gainage du combustible et la configuration
différente du cœur du réacteur ;

•

les réacteurs AGR (Advanced Gas-cooled Reactor), développés en Grande-Bretagne
également, succèdent aux UNGG français et aux réacteurs Magnox. Les AGR fonctionnent avec du graphite en modérateur et du dioxyde de carbone en caloporteur. Le
combustible utilisé dans ces réacteurs est constitué de pastilles d’UOX enrichi ;

•

les réacteurs russes RBMK fonctionnaient à partir d’uranium enrichi, avec un couple
modérateur-caloporteur graphite-gaz (comme l’UNGG, le Magnox ou l’AGR) ou graphite-eau ;

•

les réacteurs VVER, russes également, sont des réacteurs de puissance à caloporteur et à modérateur eau.

Aujourd’hui, sur la base de l’expérience acquise sur les réacteurs de génération II depuis
plus de 40 ans et de nouvelles spécifications plus avancées en matière de sûreté, les réacteurs de génération III et III+ sont progressivement construits et mis en opération [45] :
•

le réacteur EPR™, développé par Areva, est un PWR d’une puissance de 1.650 MWe ;

•

le réacteur AP 1000, développé par Westinghouse, est un PWR à sûreté passive d’une
puissance de 1.250 MWe ;

•

le réacteur ESBWR de General Electric est un BWR à sûreté passive, dont certains
modèles intermédiaires sont déjà en fonctionnement en Corée du Sud d’une puissance de 1.600 MWe;

•

le dernier réacteur VVER de ROSATOM est un PWR de conception classique à générateurs de vapeur horizontaux d’une puissance comprise entre 1.000 MWe et 1250
MWe.

Cette liste est loin d’être exhaustive, d’autres types de réacteur de la 3e génération sont également développés ailleurs dans le monde, comme par exemple en Inde, en Chine, en Corée
ou au Canada.
Enfin, la Génération IV de réacteurs nucléaires désigne un ensemble de concepts de réacteurs qui sont étudiés actuellement en vue d’être disponibles pour une application industrielle à l’horizon 2030. Le nombre de réacteurs pour la quatrième génération a été restreint
à 6 réacteurs différents, dont 3 réacteurs à neutrons thermiques :
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•

le réacteur à très haute température (VHTR ou Very High Temperature Reactor) ;

•

le réacteur supercritique refroidi à l’eau (SCWR ou Supercritical-water-cooled reactor) ;

•

le réacteur à sel fondu (MSR ou Molten-salt Reactor) ;

et 3 réacteurs à neutrons rapides :
•

le réacteur rapide refroidi au gaz (GFR ou Gas-cooled fast Reactor) ;

•

le réacteur rapide refroidi au sodium (SFR ou Sodium-cooled fast Reactor) ;

•

le réacteur rapide refroidi au plomb (LFR ou Lead-cooled fast Reactor).

Réacteurs de recherche
Le centre de recherche de Mol (SCK•CEN) dispose de plusieurs réacteurs nucléaires de recherche :
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•

BR1 (Belgian Reactor one) : réacteur expérimental uranium naturel/graphite refroidi
par air d'une puissance de quelques milliers de kilowatts, rendu critique le 11 mai
1956, il a été le premier réacteur belge en fonctionnement. Ce réacteur est toujours
utilisé (jusqu’à un maximum de 8h par jour) pour mener des expériences, pour la recherche et pour la formation.

•

BR2 : réacteur d'essais d’irradiation de matériaux sous très haut flux. Il sert principalement à tester des matériaux de structure pour les réacteurs existants, pour les réacteurs du futur (Génération IV et fusion) et pour les nouveaux réacteurs d'essais,
ainsi qu'à tester de nouveaux types de combustibles pour des réacteurs nucléaires de
tous types. Le BR2 sert également à la production d'isotopes radioactifs (radioisotopes à usage industriel et médical), traités à l'Institut des Radioéléments (IRE) de
Fleurus et de dopage de silicium pour l’industrie des semi-conducteurs.

•

VENUS-F : à l'origine, VENUS a été installé pour étudier la configuration optimale des
combustibles utilisés par divers réacteurs nucléaires. Grâce à sa flexibilité, ce réacteur a permis de simuler diverses compositions de combustibles. Le SCK•CEN a entamé en 2008 la transformation complète du réacteur VENUS pour le projet
GUINEVERE, qui a démarré en 2010. Depuis, il porte le nom de VENUS-F 21.

Citons également le réacteur BR3, un réacteur de recherche à eau pressurisée (PWR). Il fut
le premier réacteur nucléaire à être installé sur un sol non américain par la firme Westinghouse en fin des années 1950. Rendu critique en 1962, il a été définitivement arrêté en
1987 après 25 ans de fonctionnement (il a principalement servi à l'entrainement des opérateurs des futures centrales belges, puis à des essais sur des combustibles nucléaires avancés). Le démantèlement du réacteur de recherche BR3 est mis à profit pour étudier et
mettre au point des techniques de démantèlement en vue de minimiser les déchets.
L’expérience ainsi accumulée pourra être mise à profit pour les autres démantèlements prévus en Belgique ou internationalement.

21

https://www.sckcen.be/fr/Research/Infrastructure/VENUS
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L’université de Gand exploitait depuis 1967 le réacteur de recherche Thétis, d’une capacité
maximale de 250 kWh. Ce réacteur a été mis à l’arrêt définitivement en 2003. Le démantèlement du réacteur a été achevé en 2014.
Prototypes de réacteurs
a.

Le projet MYRRHA du SCK•CEN

Depuis 1998, le centre de recherche nucléaire SCK•CEN à Mol travaille sur le projet MYRRHA
[46], visant à la conception, la construction et l'exploitation d'un réacteur de recherche souscritique à neutrons rapides, d’une puissance d’environ 50 MW thermiques, refroidi avec un
alliage de plomb-bismuth liquide.
En mars 2010, le ministre ayant l’énergie dans ses attributions et le ministre de la Politique
Scientifique ont suivi la recommandation du MIRT et ont proposé le financement du projet à
hauteur de 40 % des 960 millions d’euros requis par l’investissement avec toutefois un point
d’arrêt fin 2014 pour un réexamen du dossier en profondeur. Le SCK•CEN cherche à mettre
en place un consortium international destiné à assurer le financement additionnel.
Le 7 octobre 2015, le Gouvernement a renouvelé son soutien au projet MYRRHA en lui allouant un budget supplémentaire de 40 millions d’euros pour couvrir les années 2015 à 2017.
Une nouvelle évaluation du projet est prévue pour fin 2017.
Le réacteur MYRRHA est l’étape intermédiaire dans le développement d’un premier prototype industriel de réacteur rapide refroidi au plomb, le LFR (Lead-cooled Fast Reactor).
Ce réacteur de recherche, appelé « réacteur ADS » (Accelerator Driven System), sera piloté
par un accélérateur de particules. Cette configuration permet de maintenir la réaction en
chaîne de fission sous contrôle, grâce à une source de neutrons externe au réacteur. Cette
source externe de neutrons permet en effet de conserver le réacteur MYRRHA sous-critique,
réduisant le risque potentiel d’emballement de la réaction en chaîne et permettant «
d’éteindre » le réacteur à tout moment. De plus, les hauts flux de neutrons inhérents à ce
type de design, permettront de produire différents types de radio-isotopes principalement
utilisés pour des applications médicales.
Les objectifs du projet MYRRHA du SCK•CEN sont :
•

la démonstration de la faisabilité de la technologie ADS ;

•

l’étude de la transmutation ;

•

la recherche en matière de combustibles destinés à des systèmes de réacteurs innovants et de matériaux pour des systèmes avancés de réacteurs de génération IV, des
réacteurs de fusion nucléaire, voire d’autres applications telles que l’astronautique.

Il est prévu que le réacteur MYRRHA entre en service en 2023.
Les études de conception de MYRRHA sont à un stade avancé. Avant de soutenir le projet, le
Gouvernement belge a demandé une évaluation indépendante du projet par l’Agence de
l’Energie Nucléaire de l'OCDE. En réponse, l'AEN a créé un groupe d'experts, appelé le
MYRRHA International Review Team (MIRT). Le groupe a présenté son rapport final en janvier 2010. L'une des recommandations principales du rapport était de donner le feu vert au
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projet, y compris au financement pour une nouvelle phase de travaux comprenant les études
de conception détaillée, la conversion des déclarations d'intérêt général en engagements
fermes, la clarification de l'intérêt international pour l'incinération des déchets par accélérateur de neutrons et le positionnement de MYRRHA comme leader européen de l'installation
ADS.
b. Le projet ASTRID du CEA

Baptisé « Astrid » (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration), le
prototype français de réacteur rapide de quatrième génération SFR devrait voir le jour en
2020. Ce futur réacteur présentera de nombreux avantages : un recyclage total des matières
[47], une préservation de la ressource et une gestion « durable » grâce à la transmutation.
Cette technique, dont la faisabilité est prouvée en laboratoire, sera confrontée à l’échelle industrielle avec Astrid. Ce prototype de 600 MWe devrait se situer à Marcoule, en France.
Astrid bénéficie d’un financement de 650 millions d’euros pour la période 2010-2017 dans le
cadre d’un grand emprunt national. Le CEA compte également obtenir un soutien dans le
cadre du prochain PCRDT (Programme Cadre de Recherche et Développement Technologique). Le projet repose sur différentes collaborations en France (Areva, EDF, et GDF Suez) et
à l'international, dont un partenariat renforcé avec le Japon.
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L’instruction du dossier de sûreté, introduit auprès de l’autorité de sûreté française, est en
cours.
c.

Les projets ALFRED et ALLEGRO

Par le biais de la plateforme SNETP 22 [48], l’initiative ESNII 23 supporte, en plus de MYRRHA et
ASTRID, les projets de démonstration de réacteurs refroidis au plomb et au gaz de la quatrième génération, appelés respectivement ALFRED 24 et ALLEGRO.
Le concept de réacteur à neutrons rapides refroidi au gaz (RNR-G) allie les avantages d’une
utilisation efficace de l’uranium, d’une production minimum de déchets radioactifs et d’une
capacité de production de chaleur à haute température intéressante pour l’industrie. Le démonstrateur des RNR-G, ALLEGRO, est centré sur deux objectifs clés pour la faisabilité de ce
type de réacteurs : la mise au point d’un combustible résistant à très haute température et la
définition d’une approche de sûreté robuste. Une revue plus complète de ce prototype peut
être trouvée dans le rapport du CEA sur la gestion durable des matières nucléaires [49].
Le concept de réacteur à neutrons rapides refroidi au plomb est étudié depuis 2006 et le projet ALFRED a été développé comme étant un premier modèle réduit, aussi proche que possible, de ce type de réacteur. Il devrait être d’une puissance électrique de 125 MW et sa mise
en service est prévue pour 2025 (tout comme ALLEGRO). Les informations sur le démonstrateur ALFRED peuvent être trouvées via le site SNTEP [48].

Sustainable Nuclear Energy Technology Platform.
European Sustainable Nuclear Industrial Initiative.
24
Advanced Lead Fast Reactor Experimental Demonstrator.
22
23
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2.1.2. L’amont du cycle du combustible
L’amont du cycle comprend l’ensemble des étapes industrielles de transformation du minerai d’uranium depuis son extraction jusqu’à la fabrication du combustible pour qu’il puisse
être utilisé en réacteur nucléaire. Il comprend donc plusieurs étapes, à commencer par :
•

l’extraction et la concentration du minerai d’uranium. Ces étapes sont souvent réalisées à proximité des mines d’uranium. Le produit de ces étapes est appelé le « yellowcake », ou « gâteau jaune » en français, et l’uranium y est principalement sous
forme de U3O8 ;

•

la conversion (voir glossaire) des concentrés d’uranium en hexafluorure d’uranium
(UF6 – voir glossaire) gazeux afin de faciliter leur enrichissement ;

•

l’enrichissement (voir glossaire) isotopique de l’uranium, pour augmenter la proportion de noyaux fissiles (isotope 235 de l’uranium) trop faible dans l’uranium naturel.
L’uranium naturel a une concentration en U235 25 de 0,7 % qui est augmentée au
cours de l’enrichissement jusqu’à atteindre 4-5 % pour les combustibles UOX.
L’enrichissement doit également être appliqué à l’uranium récupéré par le retraitement qui a une concentration en U235 légèrement inférieure à 1 % au départ.

Une fois l’uranium enrichi et sous forme d’oxyde, il peut être utilisé pour la fabrication du
combustible. Chaque filière a son propre combustible qui a des caractéristiques spécifiques,
ainsi par exemple certains réacteurs utilisent du combustible métallique. Nous ne nous attarderons cependant qu’aux types de combustibles utilisés dans les centrales PWR, les combustibles à base d’oxyde.
Le combustible nucléaire
Trois différents types de combustibles ont été utilisés dans les réacteurs PWR belges : les
combustible UOX, URE et MOX. Ces trois types de combustibles ont été utilisés dans les réacteurs belges, mais pour des raisons de sûreté, la proportion de MOX autorisée dans le
cœur du réacteur n’a jamais dépassé 20 %. Cette limite a été fixée par l’AFCN et permettait
de maintenir la sûreté des réacteurs tout en évitant de devoir les modifier de manière conséquente. Seuls les réacteurs de Doel 3 et Tihange 2 ont reçu une licence pour exploiter le
combustible MOX.
Le procédé de fabrication de combustible nucléaire est précisé plus loin. Le tableau présenté
à l’annexe C : Compositions massiques des combustibles UOX, MOX et URE frais et usés
montre la composition isotopique (en pourcentage massique) de chacun de ces types de
combustible avant et après irradiation.

La notation utilisée pour différencier les isotopes d’un même élément chimique (ici l’uranium, symbolisé par U) consiste à inscrire après le symbole de l’élément son nombre de masse (dans ce cas
235). Deux isotopes d’un même élément étant désignés par des nombres de masse différents (par
exemple 235 et 238 pour l’uranium).
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a.

Combustible UOX

Le combustible UOX, à base de dioxyde d’uranium (UO2), est le combustible le plus couramment utilisé en Belgique. L’uranium utilisé pour fabriquer ce dernier est de l’uranium naturel
dont la teneur en matière fissile, c’est-à-dire en isotope 235 de l’uranium, a été enrichie pour
atteindre une concentration comprise entre 4 et 5 %.
Pendant son passage en réacteur, l’uranium est bombardé de neutrons. Ceux-ci peuvent soit
transmuter les atomes d’uranium en éléments plus lourds, soit déclencher la fission des
atomes d’uranium 235. C’est par la transmutation que se forme du plutonium 239, qui peut
également subir des fissions sous l’action des neutrons.
Lors de la fission d’un atome (uranium ou plutonium), de nouveaux neutrons sont émis, ce
qui peut maintenir la chaine de réactions au sein du réacteur. En plus des neutrons, de la
chaleur est émise en grande quantité, dans un réacteur électronucléaire, cette chaleur est
transformée en électricité. Notons qu’alors qu’il n’y a que de l’uranium dans le combustible
UOX frais, entre 30 et 40 % de la chaleur qui est émise par le combustible au cours de son
irradiation provient de la fission du plutonium qui a été produit par la transmutation au sein
du combustible.
b. Combustible URE
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Ce combustible est très semblable au combustible UOX, à ceci près que l’uranium qu’il contient est issu du retraitement. C’est-à-dire que l’uranium a déjà été irradié puis recyclé et
réenrichi. L’uranium de retraitement a une composition isotopique légèrement différente de
l’uranium naturel : il contient notamment une très faible proportion d’uranium 236, qui a été
produit lors du premier passage en réacteur. Cet isotope a plutôt tendance à absorber les
neutrons, ce qui entraine une production supplémentaire de neptunium lors de l’irradiation
de combustibles URE (cf. table à l’annexe C).
En Belgique, à la suite du retraitement de 530 t de combustibles irradiés, 77 tonnes de combustibles URE ont été fabriquées et utilisées.
c.

Combustible MOX

Le combustible MOX est différent des deux combustibles précédents parce qu’il est composé
d’un mélange fin d'oxyde de plutonium et d'oxyde d'uranium. Chaque assemblage de combustible MOX contient entre 7 % et 10 % de plutonium (il existe des assemblages avec de plus
hautes concentrations, mais ils ne sont pas la généralité).
Ce type de combustible est utilisé pour permettre le recyclage du plutonium récupéré par les
opérations de retraitement. Environ 30 % du plutonium présent dans le combustible MOX
sera consommé lors de son passage en réacteur (cf. le tableau de l’annexe C). L’utilisation
de MOX permet de réduire le stock global de plutonium, mais surtout de le dénaturer car le
plutonium qui subit la fission est majoritairement le plutonium le plus sensible pour les problèmes de prolifération. Cependant, les assemblages de combustibles MOX proviennent exclusivement du retraitement de combustible irradié, leur fabrication entraine donc une série
de manipulations supplémentaires sur des matières hautement radioactives.
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Enfin, les combustibles MOX irradiés ont une activité supérieure à celle des UOX/URT, ce qui
entraine que les manipuler requiert plus de mesures de précaution et que leur gestion définitive est plus délicate.
La fabrication des combustibles
Pour fabriquer le combustible, l’hexafluorure d’uranium enrichi est ensuite converti en oxyde
d’uranium UO2, qui a la forme d’une poudre noire. En cas de fabrication de combustible MOX,
c’est à ce stade que le PuO2 est ajouté à la poudre d’UO2.
La poudre est ensuite comprimée puis « frittée » (cuite dans un four) pour donner de petits
cylindres d’environ 1 cm de long qu’on appelle « pastilles ». Les pastilles sont insérées dans
de longs tubes métalliques de 4 mètres de long environ, en alliage de zirconium : ce sont les
« gaines », dont les extrémités sont bouchées de manière étanche, pour constituer les «
crayons » de combustible.
Les crayons de combustible sont assemblés en un « assemblage » de combustible, comme
illustré à la figure 5. A titre d’exemple, le cœur d’un réacteur nucléaire à eau pressurisée de
900 MWe est chargé de 157 assemblages, comptant chacun 264 crayons pour un total de
460 kg d’uranium enrichi. Les assemblages de combustible sont de forme et de taille variable, en fonction du réacteur pour lequel ils sont destinés.
Figure 4. Crayon de combustible avec pastilles
d'uranium

Figure 5. Photo d'un assemblage de combustible à section carrée destiné à un réacteur
PWR.

Source : Wikipédia [81].

Source : Synatom [23].

Les types de combustibles utilisés en Belgique
Les 7 réacteurs belges n’utilisent pas tous des assemblages de combustibles de même dimension. Le tableau 2. reprend les principales caractéristiques des assemblages de combustibles utilisés dans nos réacteurs.
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Tableau 2. Assemblages de combustibles et leurs caractéristiques
Réacteur
Nombre de crayons
Largeur de la section
Longueur totale (mm)
Masse totale (kg)
Masse U (kg)
Masse des structures

Doel 1-2
14 x 14
198
2.940
385
265
120

Tihange 1
15 x 15
214
4.110
650
431
219

Tihange 2 – Doel 3
17 x 17
214
4.110
670
461
209

Tihange 3 – Doel 4
17 x 17
214
4.855
780
528
242

Source : ONDRAF [50].

2.1.3. Le passage en réacteur
La phase « passage en réacteur » comprend le chargement des assemblages dans le réacteur nucléaire et leur irradiation par les neutrons permettant de maintenir la réaction en
chaine.
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Les assemblages de combustible forment le cœur du réacteur. Chaque assemblage subit
entre 3 et 4 « cycles d’irradiation » (chaque cycle d’irradiation ayant une durée de 12 à 18
mois en fonction du réacteur). A la fin de chaque cycle, le tiers -ou le quart- des assemblages
sont déchargés définitivement du cœur car ils ne sont plus assez riches que pour entretenir
la réaction en chaîne. Ces assemblages déchargés sont remplacés par un nombre égal de
nouveaux assemblages dits « frais ». La géométrie dans le cœur du réacteur est précise
pour en optimiser la performance.
Dans les réacteurs belges, la teneur initiale en uranium 235 des assemblages de combustible UOX ou URE, est d’un peu plus de 4 %. Au cours de son passage en réacteur, l’uranium
235 est progressivement consommé, détruit par les réactions nucléaires de fission, et libère
l’énergie qu’il contient. Sa teneur diminue jusqu’à un peu moins de 1 % quand l’assemblage
est définitivement déchargé du cœur.

2.1.4. L’aval du cycle
L’aval du cycle du combustible est constitué des étapes subies par le combustible nucléaire
irradié à partir de son déchargement du réacteur, jusqu’au stockage des déchets radioactifs
ultimes qui en sont issus.
Comme l’illustre le schéma de la figure 2, deux options de gestion du combustible irradié
sont généralement envisagées :
•

l’option « non-retraitement » ou « stockage direct », qui consiste à conditionner les
assemblages de combustible irradié en l’état, à les entreposer puis les stocker dans
un dépôt 26 : c’est le cycle ouvert. Dans cette voie, les combustibles usés sont considérés comme des déchets ;

Le terme « dépôt » désigne toujours une installation dans laquelle les combustibles usés sont placés
sans intention de les en retirer, par opposition au terme « entrepôt » qui désigne toujours une installation temporaire de stockage.
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•

l’option « retraitement » ou cycle fermé consiste en la séparation des éléments recyclables présents dans le combustible nucléaire après son passage en réacteur des
éléments non recyclables. Les premiers sont alors retraités pour être réutilisés et
réinjectés dans le cycle du combustible tandis que les derniers, les déchets, sont
conditionnés en vue d’une gestion définitive.

La deuxième option fait apparaitre une succession de choix qui peuvent être opérés quant au
processus de séparation, quant au retraitement des matériaux et au conditionnement des
déchets. Quelle que soit l’option retenue, le dépôt géologique est internationalement retenu
comme étant la meilleure manière de gérer des déchets.
Les composants des combustibles irradiés
Les combustibles nucléaires, après irradiation, ont des compositions isotopiques variables
qui dépendent de beaucoup de facteurs différents dont leur composition de départ, le flux
neutronique auquel ils sont soumis et leur taux de combustion (appelé « burn-up »). Sans
rentrer dans les détails de la composition isotopique précise de chaque combustible, il est
possible de séparer les éléments qui le composent en 4 groupes distincts qui ont chacun des
spécificités quant à la gestion à long terme :
•

l’uranium (U) : ce groupe comprend tous les isotopes de l’uranium après le passage
en réacteur du combustible, c’est-à-dire les isotopes présents dans l’uranium naturel (c’est-à-dire U234, U235 et U238) ainsi que ceux produits lors de l’irradiation (essentiellement U236). L’uranium 234 est celui qui a le temps de demi-vie le plus court
: 247.000 ans. L’uranium n’est pas l’élément le plus sensible pour la gestion à long
terme du combustible, il contient cependant un haut potentiel énergétique qui le rend
intéressant pour le retraitement.

•

le plutonium (Pu) : plusieurs isotopes de plutonium sont produits lors de l’irradiation
du combustible nucléaire. Cette production se fait au travers de l’absorption de neutrons par l’uranium 238 présent dans le combustible. On peut trouver les isotopes
238 à 242 du plutonium dans le combustible nucléaire après irradiation, dont le plutonium 239 et 241 qui sont fissiles. Dans le cadre de la gestion à long terme du cycle
du combustible nucléaire, le plutonium est un des éléments les plus importants car il
devient la principale source de radiotoxicité au-delà de 300 ans de refroidissement.

•

les actinides mineurs (A.M.) : les actinides mineurs sont les éléments de la famille
des actinides produits lors de l’irradiation du combustible nucléaire en petite quantité, d’où le nom « mineur ». Il s’agit donc principalement du neptunium (Np), de
l’américium (Am) et du curium (Cm). Le groupe des actinides mineurs représente le
deuxième contributeur par importance quant à la radiotoxicité à long terme. De plus,
les A.M. sont problématiques en termes d’émission de chaleur et d’émetteurs alpha.
Dans les scénarios de retraitement actuellement réalisés, comme en France, ces
éléments sont déclarés comme déchets et vitrifiés, mais des techniques visant à les
détruire en réacteurs (transmutation) font l’objet de nombreuses recherches. Certains sont fissiles et pourraient aussi servir de combustible pour certaines applications particulières [51].
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•

les produits de fission (P.F.) : tous les atomes qui sont issus de la fission de
l’uranium ou du plutonium font partie des produits de fissions. Ces éléments sont
plus légers que l’uranium ou le plutonium, leur nombre de masse allant de plus ou
moins 80 à plus ou moins 160 (au lieu de 235 et 238 pour l’uranium). De par le phénomène de fission en lui-même, qui est statistique, les isotopes de produits de fission
sont nombreux, ce qui explique la large gamme possible. De plus, les P.F. sont généralement caractérisés par un surplus de neutrons et sont radioactifs. Ils posent de
sérieux problèmes à court terme : ils émettent énormément de chaleur, et la plupart
ont des temps de demi-vie relativement courts. En laissant refroidir 27 le combustible
nucléaire usé pendant 60 ans avant d’être enfoui géologiquement, les émissions de
chaleur par les produits de fission sont réduites d’un facteur 5 à 10. A ce jour, aucune
utilisation n’est prévue pour les produits de fission, c’est pourquoi ces éléments sont
toujours considérés comme déchets radioactifs. Cependant, le confinement des produits de fission est compliqué par le fait que ce groupe recouvre une large gamme
d’éléments aux propriétés chimiques variées et dont certains, comme par exemple le
technétium 99, qui présente une mobilité notable dans les roches hôtes étudiées.

Figure 6. Composition isotopique des assemblages UOX, URE et MOX, frais ou irradiés (burn-up
de 45 GWj/t et 3 ans de refroidissement)
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Produits de fission

Actinides Mineurs

Plutonium

Uranium (pas àl'échelle)

89,83

100

100
0,13

92,76

93,97

94,09

1,14

5,09
0,24

0,51

1,15
7,15

4,64

UOX frais

UOX irradié

4,64

URE frais

URE irradié

4,57

0,11
MOX frais

MOX irradié

Les valeurs indiquées sont en %, le vert représente l’uranium, le bleu représente le plutonium, le noir représente
les actinides mineurs et le rouge représente les produits de fission. Seulement 15 % du total sont montrés sur le
graphique, les 85 % restants étant toujours de l’uranium.
Source : D’après les chiffres de Synatom, [23], adapté par SPF Economie.

Le graphique (figure 6) représente les compositions isotopiques de trois types de combustibles (UOX, MOX et URE), frais et irradiés, répartis par groupes : les produits de fission (en
A la sortie du réacteur, le combustible usé émet beaucoup de chaleur et de radiations. Avant d’être
transporté dans un entrepôt extérieur, on le place dans une piscine, appelée piscine de refroidissement, qui permet, comme son nom l’indique, au combustible d’évacuer cette chaleur et de se refroidir.
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rouge), les actinides mineurs (brun), le plutonium (bleu) et l’uranium (vert, pas à l’échelle).
Les hypothèses qui ont mené à cette composition pour les combustibles irradiés sont :
•

un burn-up allant jusqu’à 45.000 MWj 28 par tonne et

•

une période de refroidissement de trois ans.

Le tableau présenté à l’annexe C présente la composition des combustibles frais ou irradiés,
isotope par isotope, sur laquelle sont basées les valeurs présentées ci-dessous.
Les techniques de séparation
Dans cette section, nous allons présenter succinctement les techniques de séparation qui
ont été développées au cours des 60 dernières années. Beaucoup d’efforts ont été mis dans
le développement de ces techniques. Même si le procédé PUREX est le seul qui ait jusqu’à
présent été exploité industriellement, il est de plus en plus question de développer d’autres
procédés à l’échelle industrielle, surtout dès qu’il s’agit de développer de nouvelles filières.
Chaque procédé présente des avantages et des inconvénients au niveau de la nonprolifération, des méthodes d’entreposages des matières séparées, du traitement à appliquer à ces dernières, etc.
Il n’est pas question ici d’entrer dans les détails des réactions chimico-physiques qui permettent de réaliser la séparation mais surtout d’identifier quels sont les procédés de séparation et ce qu’il reste à gérer après la séparation, que ce soit en les réinjectant dans un cycle
du combustible ou en les stockant définitivement.
Les techniques de séparation peuvent être séparées selon 2 procédés métallurgiques différents : l'hydrométallurgie et la pyrométallurgie. Jusqu’à présent, les procédés développés
pour le traitement des combustibles nucléaires relèvent principalement de
l’hydrométallurgie : citons par exemple les procédés PUREX, UREX, COEX, TRUEX, DIAMEX,
SANEX et GANEX qui sont présentés plus en détail ci-après. Les procédés pyrométallurgiques sont présentés au point (e). Le principe de ce type de procédé est de dissoudre le
combustible dans une solution qui pourra être purifiée pour séparer les éléments.
De plus amples informations sur les techniques de séparation sont mentionnées dans les
références [52], [53], [54].
a.

PUREX

Le procédé PUREX, dont le nom est l’acronyme anUranium
glais de Plutonium and URanium EXtraction, est le
procédé de séparation du combustible nucléaire qui
Plutonium
a le plus de retour sur expérience au niveau monPUREX
dial. Cette technologie d’hydrométallurgie consiste
à cisailler les assemblages de combustible irradié
A.M. + P.F.
en tronçons de quelques centimètres de longueur,
à les plonger dans une solution d’acide nitrique Figure 7. Illustration du procédé de séconcentré dans laquelle les produits de fission et la paration PUREX.
28
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matrice d’uranium se dissolvent en laissant intacts les tronçons de gaines (appelés « coques
») et les embouts des assemblages. Ensuite, le procédé permet de séparer sélectivement les
produits de fission et actinides mineurs, les coques et embouts, l’uranium et le plutonium.
La première usine européenne à avoir mis en œuvre le procédé PUREX pour retraiter du
combustible irradié provenant de réacteurs industriels a été l’usine Eurochemic construite à
Dessel et exploitée sous l’égide de l’OCDE de 1966 à 1974. C’est aussi la filière utilisée dans
les usines d’Areva à La Hague, d’abord pour le combustible des réacteurs français graphitegaz puis pour le combustible des réacteurs à eau légère.
Le procédé PUREX est le procédé appliqué au combustible nucléaire belge retraité.
L’uranium et le plutonium ont été utilisés pour fabriquer du combustible URE et MOX, les
A.M. et les P.F. ont été vitrifiés et mis en canisters (CSD-V). Ces canisters sont aujourd’hui
revenus en Belgique, ils sont entreposés dans le bâtiment 136 de Belgoprocess. Les éléments de structure, les embouts et les gaines des assemblages ont aussi été séparés du
combustible même et ont été compactés, mis en canisters (CSD-C) et rapatriés fin 2013.
b. UREX
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Le procédé UREX (pour URanium EXtraction) est
Uranium
une variante du procédé PUREX qui sépare
l’uranium du reste du combustible nucléaire irUREX
radié. Il évite de séparer le plutonium et réduit
A.M.+P.F.+Pu
les risques de prolifération en permettant une
réduction conséquente du volume requis pour
Figure 8. Illustration du procédé de séentreposer le combustible usé (pratiquement
paration UREX.
95 % du combustible est de l’uranium).
Le procédé UREX peut être adjoint à d’autres processus de séparation tels que TRUEX (voir
ci-dessous). Il permet également de séparer le Technétium 99 du reste des déchets, ce qui
peut être intéressant car le technétium est un des produits de fission les plus délicats à gérer à long terme parce qu’il est très mobile. Une fois séparé, celui-ci peut recevoir un traitement pour le convertir sous une forme qui optimise son stockage.
c.

COEX

Ce procédé (dont le nom est le diminutif de « CoUranium
Extraction ») est en cours d’étude, il devrait permettre de séparer un flux « déchets » composé
U + Pu
des produits de fission et des actinides mineurs,
COEX
des coques et des embouts, d’un flux « uranium
A.M. + P.F.
» et d’un flux « uranium + plutonium ». Son intérêt est de ne pas séparer de flux de plutonium
pur et donc d’offrir une meilleure résistance à la Figure 9. Illustration du procédé de séprolifération nucléaire tout en maintenant la paration COEX.
possibilité de recycler le plutonium en MOX.
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d. TRUEX, DIAMEX, SANEX, GANEX

D’autres procédés existent, ils ont été développés pour pousser plus loin la séparation des
actinides mineurs et des produits de fissions. Citons par exemple le procédé TRUEX (pour
TRansUranic EXtraction) qui, assorti au procédé PUREX, permet en plus de séparer
l’américium et le curium du flux contenant les autres actinides mineurs et les produits de
fission. Ces deux actinides sont des émetteurs alpha et leur séparation permettrait de manipuler plus facilement le reste des déchets.
Figure 10. Illustration de l'utilisation successive des procédés PUREX et TRUEX sur du
combustible nucléaire irradié.

Combustible
irradié

PUREX

U

Autres A.M.
+ P.F.

TRUEX
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Am
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Source : SPF Economie.

Une deuxième variante est le procédé DIAMEX (pour DIAMide EXtraction). Ce procédé, développé en France, vise à éviter la formation de composés organiques dans les déchets (réduit
l’utilisation d’éléments organiques tels que le carbone, l’hydrogène, l’azote et l’oxygène). Il
permet de séparer les actinides et les lanthanides des produits de fission.
Le procédé SANEX est une autre variante qui permet une séparation sélective des actinides
mineurs en vue de leur conditionnement distinct. Il peut être utilisé à la suite du procédé
DIAMEX pour séparer les actinides des lanthanides. Des procédés similaires ont été développés aux Etats-Unis (TALSPEAK) et au Japon (TOGDA).
Le procédé GANEX (Global ActiNide EXtraction), développé par le CEA, se déroule en 2
étapes : un extraction sélective de l’uranium suivie d’une extraction groupée des autres actinides (Pu, Np, Cm, Am). Les lanthanides et les produits de fission partent dans le flux de déchet. Ce procédé est particulier parce que le flux de matière contient du curium, ce qui impose des contraintes sévères aux opérations de fabrication, de manutention et de transport.
e.

Pyroprocessing

Les procédés pyrométallurgiques, aussi appeActinides
lés pyrochimiques, consistent en un traitement
(U + Pu +
thermique du combustible pour déclencher des
A.M.)
transformations chimiques permettant la séPyroparation de ses constituants. Ces techniques
processing
ont été envisagées dans le cadre du dévelopP.F.
pement de la filière à neutrons rapides, parce
qu’elles permettaient d’obtenir une séparation
suffisante des éléments à un coût inférieur à
Figure 11. Illustration du pyroprocessing
celui des procédés hydrométallurgiques.
Néanmoins, ces procédés ont montré quelques
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limitations qui n’ont pas encore pu être résolues : ils utilisent des sels fondus de chlore et de
fluor qui sont extrêmement dangereux à manipuler, il n’est pas possible de séparer chaque
actinide, les facteurs de décontamination en produits de fissions restent faibles.
Le pyroprocessing permet de séparer les métaux (c’est-à-dire tous les actinides) des autres
composés (les produits de fission). Le résultat de la séparation est sous forme métallique et
pas oxydée, ce qui facilite leur entreposage et leur réutilisation ultérieure. De plus, le plutonium n’est jamais séparé des autres actinides, le problème de la prolifération est par conséquent moins aigu qu’avec l’utilisation du procédé PUREX.
f.

Autres

Il existe encore d’autres procédés qui sont l’objet de recherches en cours. Mais nous n’en
ferons pas l’inventaire dans la présente étude.
Le retraitement
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En général, la séparation n’est envisagée que dans le but de recycler les matières énergétiques qui sont encore dans le combustible (l’uranium et le plutonium principalement). Cependant, il est envisageable de recycler aussi les actinides mineurs grâce aux réacteurs à
neutrons rapides et les ADS. Les produits de fission, eux, sont toujours considérés comme
déchets et conditionnés en vue de leur stockage. Le terme « retraitement » désigne généralement la combinaison de ces deux processus (séparation et recyclage) par raccourci. Pourtant, strictement, rien n’empêche de découpler la séparation de la réutilisation des matières.
Il est envisageable de traiter les matériaux du combustible irradié séparés dans une autre
optique que leur recyclage : par exemple dans le but d’adapter le conditionnement à chacun
de ces matériaux pour en augmenter la qualité de confinement29 lors de leur mise en stockage géologique ou encore, plus simplement, dans le but de revendre les matières à potentiel
énergétique pour ainsi diminuer l’inventaire de déchets radioactifs placés dans l’installation
de stockage. Dans cette étude, nous utiliserons le terme « retraitement » dans le sens généralement admis de « séparation PUREX suivie du recyclage en MOX et URE» ou, dans le cas
contraire, nous préciserons la nature du traitement appliqué.
Le retraitement est appliqué de manière industrielle depuis de nombreuses années dans le
monde et a été appliqué à 670 tonnes de combustible belge. Aujourd’hui, la résolution parlementaire de 1993, confirmée par la décision du conseil des ministres de 1998, a suspendu
le retraitement du combustible nucléaire belge. Depuis lors, les combustibles irradiés sont
entreposés sur les sites des centrales en attendant qu’une décision soit prise quant à leur fin
de cycle.
La reprise du retraitement en Belgique pourrait donc être autorisée. Il s’agit là du scénario
sur base duquel les provisions sont évaluées, mais une discussion a été entamée en 2013 sur
l’opportunité de ne retraiter qu’une fraction du combustible irradié. Pour que le retraitement
du combustible reprenne, il faut premièrement que Synatom, qui a le monopole de la gestion
du cycle du combustible, le demande et qu’il soit autorisé par le Parlement. Il faut ensuite
Dans tous les cas, la qualité du confinement devra respecter les normes établies par le régulateur.
Mais si la technologie permet d’augmenter encore celle-ci, alors le principe de précaution et le principe « ALARA » s’appliquent pour trouver un optimum.
29
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conclure les contrats de retraitement avec une usine de retraitement (vraisemblablement
Areva) et déterminer quels assemblages seront envoyés pour être retraités. Après un premier refroidissement dans les piscines du réacteur, le transport des assemblages vers
l’usine de retraitement doit être organisé.
Pour des raisons d’optimisation, les assemblages de combustibles ne sont pas traités un à
un mais par séries. Les contrats de retraitement sont rédigés de telle sorte que chaque pays
reçoit en retour des déchets issus du retraitement au prorata des combustibles envoyés avec
une vérification de l’activité présente dans les déchets.
EDF a calculé que le recyclage des matières nucléaires issues du retraitement du combustible irradié permet d’économiser 17 % du besoin en uranium naturel du parc de ses centrales 30, grâce à l’utilisation des combustibles URE et MOX. Une conclusion similaire a été
tirée en Belgique après le recyclage des matières valorisables (U et Pu) récupérées à la suite
de l’exécution des contrats de retraitement conclus en 1976 et 1978.
a.

Expérience d’exploitation du retraitement

Le retraitement est la seule option de gestion du combustible irradié qui bénéficie d’une expérience industrielle de longue date. L’expérience acquise se traduit sur plusieurs plans :
•

l’expérience de retraitement du combustible de réacteurs de type PWR et BWR ;

•

l’expérience de retraitement de combustible issu de réacteurs UNGG.

Ce retour sur expérience a permis d’optimiser les processus. Ainsi, le processus de séparation atteint des puretés proches des 100 % pour l’uranium et le plutonium, ces éléments ne
restant par conséquents plus dans les déchets vitrifiés. Les installations ont pu être améliorées, réduisant ainsi les volumes de déchets, de déchets secondaires, les quantités de rejets
et la sûreté des employés.
Le groupe français Areva, après avoir d’abord retraité du combustible de réacteurs UNGG,
s’est lancé, via la mise en service progressive de deux usines à La Hague, dans le retraitement du combustible issu de réacteurs à eau légère (PWR et BWR). Ces deux usines, UP2 et
UP3, ont retraité environ 26.400 tonnes de combustible irradié jusqu’à fin 2010 (pour la
France et pour plusieurs pays), dont environ 65 tonnes de combustible MOX.
Au Royaume-Uni, l’usine de retraitement THORP à Sellafield a été progressivement mise en
service à partir de 1994. Fin 2009, elle avait retraité 6.000 tonnes de combustible irradié issu
de réacteurs AGR (voir Annexe C) et PWR. La NDA 31 a décidé de l’arrêter définitivement en
2010 32.
Au nord du Japon, l’usine de JNFL située à Rokkasho, conçue en partenariat avec Areva, devait démarrer ses opérations en octobre 2013. Cependant de nouvelles règlementations de

http://energie.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/En_Direct_Centrales/Nucleaire/General/Notes_I
nfo/gestion_du_combustible.pdf.
31
Nuclear Decommissioning Authority.
32
http://www.world-nuclear-news.org/WR_Britain_looks_for_reprocessing_strategy_1803101.html.
30
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sureté ont retardé cette mise en service33. Elle est aujourd’hui prévue pour septembre 2018
au plus tard 34.
b. Expérience de recyclage de l’uranium de retraitement

L’uranium représente environ 94 % d‘un combustible UOX irradié. Cet uranium a une teneur
en U235 légèrement supérieure à celle de l’uranium naturel (un peu moins de 1 % au lieu de
0,7 %) et peut être recyclé pour être utilisé de la même manière que l’uranium naturel après
avoir été ré-enrichi.
Après des essais en 1990 dans les réacteurs de Doel 4 et Tihange 2, le recyclage de
l’uranium de retraitement a été pratiqué à l’échelle industrielle en Belgique à partir de 1994
et, pendant plusieurs années, le cœur du réacteur de Doel 1, a été ainsi constitué en totalité
d’uranium « recyclé ». Après (ré)enrichissement, 77 tonnes d’URE ont ainsi été utilisés pendant 10 ans à Doel, sous la forme de 290 assemblages de combustibles.
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A l’étranger [55], deux unités françaises (les deux unités de la centrale du Cruas) ont suivi
une voie similaire. La Suède a également recyclé l'ensemble de l'uranium de retraitement
dont elle était propriétaire. Depuis le début des années 1990, le Royaume-Uni en a recyclé
1.500 t dans ses réacteurs AGR. Des pays comme le Japon, l'Allemagne, la Suisse et les Pays
Bas ont réalisé à ce jour des programmes totalisant plusieurs milliers de tonnes d'uranium
de retraitement. La Russie recycle l’uranium dans les réacteurs RBMK (voir Annexe C) et a
entamé le chargement de plusieurs VVER. La Chine a par ailleurs annoncé son intention de
recycler son uranium de retraitement afin de réduire sa dépendance au charbon et d’assurer
sa sécurité en matière énergétique [56].
L’expérience montre que ce recyclage de l’URE n’affecte ni les performances, ni la sûreté
d’exploitation des réacteurs. On constate cependant que le combustible URE irradié a une
composition légèrement différente du combustible UOX irradié (voir le tableau de l’annexe
C), en raison notamment de la présence de U236 dans ce combustible avant son passage en
réacteur.
c.

Expérience de recyclage du plutonium

Le plutonium, qui représente 1 % du combustible irradié, est principalement recyclé par
l’utilisation de combustible MOX, dans lequel de l’oxyde de plutonium est mélangé à une
poudre d’oxyde d’uranium appauvri, reliquat de l’enrichissement de l’uranium naturel. Les
deux tiers environ des isotopes de ce plutonium sont fissiles.
La Belgique a été pionnière dans ce domaine : le combustible MOX est le fruit des recherches
menées par Belgonucléaire et le SCK•CEN. Il a été fabriqué à l’usine de Belgonucléaire, à
Dessel dans les années 1960-1970, sur une chaîne pilote de fabrication. Il a été testé pour la
première fois en 1963 dans le réacteur BR3 du SCK•CEN à Mol. Il est utilisé industriellement
dans le monde depuis la fin des années 1980. Le procédé développé ensuite par Belgonucléaire, le procédé MIMAS, a permis la production industrielle, de 1986 à 2006, d’une quantité
http://www.jnfl.co.jp/english/topics/131219-1.pdf
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/11/17/national/fuel-reprocessing-plant-northern-japandelayed-2018/#.WVzM-mcU_zB
33
34
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cumulée d’environ 660 tonnes de combustible MOX assemblé par FBFC. Ces assemblages de
combustibles ont été principalement utilisés dans des centrales nucléaires françaises, allemandes, suisses et belges. Aujourd’hui, l’usine de fabrication de combustible MOX d’Areva,
MELOX, mise en service en 1995, est située à Marcoule 35.
Une deuxième usine de fabrication de MOX, l’usine britannique de Sellafield, SMP (Sellafield
Mox Plant), qui dispose d’une capacité moindre, avait démarré en 2001 ses activités mais elle
les a cessées fin 2011. Un stock important de plutonium a été accumulé en GrandeBretagne. Le Gouvernement britannique a pris la décision de construire une nouvelle usine
MOX pour convertir en combustible MOX le stock de plutonium qui peut l’être et de conditionner comme déchet ce qui ne peut pas l’être. Parmi les différentes options en cours
d’examen pour l’utilisation du stock de plutonium britannique, GE Hitachi propose la construction d’un surgénérateur de 311 MW refroidi au sodium, il s’agit du projet PRISM.
Au Japon, après la prise en compte de diverses mesures de précaution supplémentaires qui
modifient grandement le projet, notamment pour renforcer les dispositifs parasismiques
prévus, le Gouvernement a donné son accord en 2010 pour la construction de l’usine J-MOX.
L’usine, d’une capacité de 130 tonnes par an, devrait être mise en service en octobre 2017 36.
A la mi-2016, on estime que le nombre de réacteurs chargés ou qui ont été chargés de combustible MOX dépasse la quarantaine 37. Au total, 36 réacteurs européens ont été chargés et 4
au Japon – notamment celui de l’unité 3 de Fukushima Daiichi. Dans le monde, la plupart des
réacteurs à eau légère sont « moxables », moyennant plus ou moins de modifications techniques.
Le recyclage du plutonium en Belgique a été réalisé dans les réacteurs de Doel 3 et Tihange
2 et a commencé en mars 1995. Les derniers assemblages MOX ont été déchargés en juin
2010. Au total, 4,8 tonnes de plutonium ont été recyclées sur cette période. Etant donné qu’il
n’était pas prévu, lors de la mise en service de ces réacteurs, qu’ils accueillent du combustible MOX, la quantité de MOX dans les réacteurs a été limitée à 20 % du cœur. Cette valeur a
été acceptée par les autorités de sûreté comme étant le compromis entre le maintien du niveau de sûreté sans modification majeure du réacteur.
Un indicateur de qualité relatif aux combustibles est le nombre de ruptures de gaines observées. Pour le combustible standard à l’uranium, ce nombre est extrêmement bas (autour de
1 millionième par an, ce qui correspond à nettement moins d’un crayon non étanche par an
et par tranche)38. En revanche, il n’y a jamais eu de rupture de gaine du combustible MOX imputable à un défaut de fabrication ou de conception. Les taux de combustion atteints sont relativement hauts dans les mêmes conditions de sûreté que pour les combustibles standards.
On peut donc parler de filière industrielle arrivée à maturité, tant sous l’aspect exploitation
que sous l’aspect fabrication.

http://www.areva.com/FR/activites-1206/melox.html.
https://www.iaea.org/safeguards/symposium/2014/home/eproceedings/sg2014-papers/000054.pdf.
37
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/fuel-recycling/mixed-oxidefuel-mox.aspx.
38
http://www.cea.fr/Documents/monographies/combustibles-nucléaires_réacteurs-eau.pdf.
35
36
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d. Perspectives de recyclage du plutonium

Un réacteur de type EPR peut être chargé avec des assemblages MOX à 100 % : cela nécessite près de 7 tonnes de plutonium pour la fabrication du 1er cœur puis 2,2 tonnes de plutonium annuellement pour les recharges 39. Chaque passage en réacteur permet de réduire la
quantité de plutonium d’un peu plus de 25 % de la quantité initiale (mais plus de 50 % du
Pu239 qui est l’isotope posant le plus de problèmes en terme de prolifération car il est fissile).
La plupart des réacteurs à eau légère (LWR) actuellement en exploitation sont « moxables »,
moyennant l’adaptation de leur licence d’exploitation et quelques modifications pour maintenir leur sûreté. Les réacteurs PWR de Doel 3/Tihange 2 ou Doel 4/Tihange 3 pourraient recycler du plutonium dans des assemblages MOX, à condition d’obtenir les licences
d’exploitation nécessaires avant la sortie du nucléaire du pays, mais cela parait peu probable
en raison des délais nécessaires pour cette obtention. Dès lors, il parait aujourd’hui peu probable de recycler du plutonium en Belgique dans les réacteurs PWR.
Les réacteurs qui seront construits dans le futur, à l’étranger, de génération III+ ou IV, pourront bénéficier d’une conception neutronique qui aura été pensée dès le départ pour maximaliser l’utilisation de plutonium dans le cœur (jusqu’à 100 % de MOX pour un réacteur EPR
prévu à cet effet).
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Notons également qu’on ne peut exclure le développement de nouveaux combustibles pour
les réacteurs de génération IV qui utiliseraient du plutonium sous une autre forme que le
MOX.
e.

Perspectives de recyclage en dehors de la Belgique

Si le scénario de retraitement partiel utilisé pour le calcul des provisions se concrétisait, il
serait nécessaire de trouver une solution pour le plutonium séparé étant donné
qu’actuellement, le scénario de référence de l’ONDRAF ne prévoit pas la mise en stockage
de plutonium séparé.
Une solution envisageable serait le recyclage de plutonium séparé en dehors du territoire
belge, accompagné de la revente/cession de celui-ci à l’utilisateur selon des modalités à définir. Le combustible qui serait fabriqué avec ce plutonium ou les déchets qui en seraient issus deviendraient à priori la responsabilité du repreneur et ne feraient pas l’objet d’une gestion à long terme en Belgique.
Un exemple récent figure dans l’accord conclu entre les Gouvernements français et néerlandais qui stipule à son Article 8 « Le plutonium issu du traitement des combustibles usés sera

utilisé par la société Areva NC pour compléter le stock outil, volant de matières premières de
production de son usine MELOX, ou pour fournir du combustible MOX à ses clients. Dans ce
but, Areva NC pourra prendre la propriété du plutonium pour permettre son utilisation dans
ses usines. » [57].

La teneur en plutonium du combustible MOX était d’un peu plus de 7 % pour le combustible utilisé en
Belgique.
39
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Il est à noter que tous les contrats de transfert de titre sont tripartites : entre le propriétaire
cédant et le repreneur, avec contresignature par Euratom. Dans le cadre de cessions de titre
extracommunautaires (une entité européenne cédant du titre à une entité en dehors de la
communauté), il est important de pouvoir expliquer à l’Agence d’Approvisionnement
d’Euratom le contexte de cette cession et les raisons pour lesquelles elle n’a pas d’impact
sur le patrimoine de matière de la Communauté européenne et ne met pas en danger la sécurité d’approvisionnement européenne.
C’est dans cette optique que Synatom étudie le retraitement d’environ 1.200 t de combustible
belge irradié.
f.

Conditionnement des déchets du retraitement

Après plusieurs années de refroidissement inhérentes aux périodes d’attentes dans le processus de retraitement, les déchets sont restitués aux clients de retraitement. Les contrats
déterminent que l’activité totale contenue dans les déchets correspond à celle des combustibles irradiés lors de leur arrivée à l’usine et les concentrations des différents isotopes radioactifs sont précisées à l’avance.
Comme dans toute filière industrielle et plus particulièrement dans toutes les usines qui utilisent des matières radioactives, les usines de retraitement s’efforcent de réduire le volume
de leurs déchets. Pour ce faire, les emballages de ces déchets sont « standardisés » et les
volumes sont réduits au maximum pour simplifier les procédures et les moyens logistiques
nécessaires, et de réduire parallèlement les besoins en entreposage et stockage ultérieurs.
Dans cet esprit, l’usine d’Areva à La Hague a proposé, depuis 1995, d’arrêter le procédé de
cimentation pour mettre en œuvre le procédé de compactage des déchets technologiques
métalliques ainsi que des gaines et embouts des combustibles, ce qui réduit leur volume
d’un facteur 4. De même, depuis 1996, la production d’effluents de moyenne activité qui,
jusque-là, étaient enrobés dans une matrice de bitume a été fortement réduite et n’est plus
utilisée sur le site que pour les effluents des laboratoires. Par des changements de procédés
et des opérations de concentration, les effluents restants sont ajoutés aux déchets liquides
de haute activité à vitrifier. Areva a mis en service en juin 2010 un procédé de vitrification en
creuset froid d’effluents de moyenne activité depuis longtemps entreposés sur le site sur
l’une des chaînes de vitrification pour éviter de renvoyer à ses clients des déchets bitumineux. Les déchets ainsi vitrifiés sont coulés dans des colis standards strictement identiques
à ceux utilisés pour les déchets vitrifiés de haute activité.
Dans le cadre des contrats de retraitement de combustibles usés belges qui ont été exécutés
par Areva dans les installations de La Hague, les résidus suivants ont été restitués :
•

CSD-V (Colis Standard de Déchets Vitrifiés) : les déchets de haute activité (produits de
fission et actinides mineurs), qui contiennent l’essentiel de l’activité présente dans le
combustible usé, sont conditionnés sous forme vitrifiée, c’est-à-dire incorporés dans
un verre borosilicate reconnu internationalement pour son excellence dans
l’immobilisation des éléments chimiques contenus dans ces déchets.
Le Plan Déchets [23] fait état d’un total de 387 colis de ce type, d’une contenance de
180 litres chacun, qui devront être gérés par l’ONDRAF. Le rapatriement de ces colis
a été effectué au moyen de 14 transports réalisés entre 2000 et 2007. Le retraitement
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de combustibles issus du réacteur de recherche BR2 a mené à la production de 3 colis supplémentaires ;
•

CSD-C (Colis Standard de Déchets Compactés) : les déchets métalliques de moyenne
et haute activité (les gaines et embouts et les déchets technologiques) sont compactés. Le Plan Déchets fait état d’un total de 432 colis de ce type, d’une contenance de
180 litres chacun, qui devront être gérés par l’ONDRAF mais 1 de ces colis provient
du retraitement de combustibles du réacteur de recherche BR2. Le rapatriement de
ces colis a été effectué entre 2010 et 2013 au moyen de 9 transports ;

•

CSD-B (Colis Standard de Déchets vitrifiés de catégorie B) : les effluents de moyenne
activité sont vitrifiés et conditionnés dans des colis standards. Le Plan Déchets fait
état d’un total de 62 colis de ce type, d’une contenance de 180 litres chacun, qui devront être gérés par l’ONDRAF. Aujourd’hui, ce total a été revu à 35 [58] et le rapatriement est prévu dans le courant 2017.

Les résidus issus du retraitement du combustible belge sont entreposés dans un bâtiment
spécialement conçu à cet effet, décrit dans les sous-sections ci-après.
Areva a fait savoir à ses clients étrangers que les nouveaux contrats de retraitement prévoiront le rapatriement de deux catégories de déchets au lieu de trois : les déchets vitrifiés de
haute activité et les déchets compactés.
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g. Entreposage des résidus issus du retraitement

Les déchets vitrifiés de haute activité (CSD-V) issus du retraitement émettent de la chaleur et
des radiations pendant des centaines de milliers d’années. Ces émissions décroissent au
cours du temps40. Vu l’émission de chaleur très élevée au début, ces déchets doivent être
entreposés pendant un certain temps avant d’être mis en stockage définitif. Le bâtiment
dans lequel ils sont entreposés en Belgique est connu sous le nom de bâtiment 136 (site 1 de
Belgoprocess). Il a été conçu pour une durée de vie de 75 ans, extensible moyennant entretien et éventuellement remplacement d’équipements.
La conception modulaire de ce bâtiment permet d’en augmenter la capacité d’entreposage si
nécessaire. Cependant, ce bâtiment a une capacité déjà suffisante pour héberger tous les
résidus vitrifiés rapatriés de l’usine de La Hague en exécution des contrats de retraitement
conclus dans les années 70 entre Synatom et Areva.
Les déchets compactés (CSD-C) et les déchets vitrifiés de moyenne activité (CSD-B), beaucoup moins radioactifs et émettant beaucoup moins de chaleur que les résidus vitrifiés de
haute activité, sont entreposés dans la section D du bâtiment 136, qui a également été conçue de façon modulaire.
h. Expérience belge de production et d’entreposage de résidus vitrifiés

Entre 1985 et 1991, des effluents radioactifs ont été vitrifiés dans l’installation « Pamela »
(voir glossaire) sur le site de Belgoprocess à Dessel. Ces déchets liquides de haute activité
provenaient de l’exploitation de l’usine pilote de retraitement Eurochemic et sont la propriété
La figure 19 donne un aperçu de la décroissance radioactive, sachant que ces futs contiennent les
actinides mineurs (Np, Cm, Am, etc.) et les produits de fission.
40
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de l’Etat belge. Les produits vitrifiés, coulés dans 2.203 conteneurs en acier inoxydable (avec
un volume total de 195 m3), sont actuellement entreposés sur place, dans un bâtiment spécial. Ni la vitrification des résidus, ni leur entreposage n’ont d’impact sur les riverains et
l’environnement.
i.

Sûreté et protection des travailleurs, de la population et de l’environnement

En matière de retraitement, il existe une longue pratique industrielle. Des incidents ou anomalies ont été observés. Le retour d’expérience qui en résulte a contribué aux améliorations
successives de la sûreté globale de ces activités. En ce qui concerne la fabrication de combustible MOX, la pratique industrielle est également considérable.
Une distinction est opérée, au niveau des règlementations, entre l’exposition des travailleurs
et l’effet sur la population dus au retraitement/recyclage du combustible usé. La règlementation étant beaucoup plus limitative pour les risques d’exposition de la population. En Belgique, le règlement général de protection contre les radiations ionisantes (RGPRI en abrégé)
encadre cette problématique [59]. L’usine de retraitement de la Hague étant située en
France, elle doit se soumettre à la régulation française via son autorité de sûreté nucléaire,
l’ASN [60].
En ce qui concerne l’exposition des travailleurs, aussi bien dans les usines de retraitement
que dans les usines de fabrication de combustible MOX, les doses subies restent, d’une manière générale, largement sous les limites de dose prévues par la réglementation.
En ce qui concerne l’effet sur la population, celui-ci provient des rejets tant liquides que gazeux des usines de retraitement et de fabrication du combustible. En effet, comme toute activité industrielle ou humaine, les activités de retraitement/recyclage entraînent inévitablement des rejets dans l’environnement.
j.

Effets potentiels de dose dus au retraitement/recyclage : exemple de l’usine de retraitement
de La Hague

Pour l’usine de La Hague [61], les niveaux d’activité autorisée dans les rejets par les pouvoirs
publics sont les suivants : l’« individu critique » (voir glossaire) ne peut être exposé à une
dose supérieure à 0,5 millisievert par an (la limite recommandée par l’ICRP (International
Commission on Radiological Protection – voir glossaire) est de 1 millisievert/an). Selon Areva
[61], l’exposition effective de la population est mesurée à 0,01 millisievert/an.
En plus d’un système permanent de monitoring des rejets, la preuve a dû être apportée, selon des méthodes scientifiques entérinées par les autorités publiques françaises, que, dans
les hypothèses les plus pessimistes, les rejets de l’usine ne donnent pas lieu à un dépassement de la dose maximale imposée pour l’individu critique. Celle-ci a été examinée et confirmée par la Commission européenne.
Le niveau d’activité dans les rejets est analysé avant que ceux-ci ne soient libérés dans
l’environnement. En France, l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) fixe
les programmes d’échantillonnage et de mesure, tout en contrôlant leur exécution. Par ses
propres prélèvements et analyses, l’IRSN opère une vérification indépendante de la véracité
des résultats communiqués par les usines d’Areva.
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En outre, une surveillance environnementale permanente est assurée via la collecte régulière d’échantillons (eaux, sols, lait, faune, flore, produits agricoles, etc.) aux alentours de
l’usine. Selon le même système que pour les rejets, l’usine transmet tous les mois les résultats à l’IRSN qui, lui-même, exerce sa surveillance en procédant à ses propres prélèvements.
Les rejets gazeux de l’usine de La Hague sont surveillés en permanence à trois niveaux :
•

mesures en sortie des cheminées ;

•

mesures aux clôtures de l'établissement ;

•

mesures dans cinq « stations-villages » situées à quelques kilomètres de l'établissement.

Les effluents liquides sont traités et filtrés afin d'en extraire les éléments radioactifs et chimiques. Après traitement, les effluents sont contrôlés, et ne sont rejetés que si les mesures
démontrent qu'ils respectent les niveaux fixés par les autorisations de rejet.
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Areva publie sur son site internet [62] les résultats d’analyses des prélèvements mensuels
effectués par ses propres équipes sur la faune et la flore du milieu aquatique proche de
l’usine. Les prélèvements au large sont effectués par la marine nationale française, qui collecte tous les trimestres des sédiments, du sable et de l'eau de mer. Areva publie également
les résultats des contrôles effectués sur les ruisseaux du plateau de La Hague, sur le lait et
les herbes prélevés dans les villages qui entourent le site.
Tous ces contrôles démontrent que l’usine de La Hague reste dans les limites autorisées en
matière de rejets. Il traduit l'effort mené par Areva pour réduire l'impact de ses rejets à un
niveau aussi bas que raisonnablement possible (principe ALARA – voir Annexe A).
Depuis la mise en service des premières installations en 1966, l'impact des rejets de l'établissement de La Hague a été réduit d'un facteur cinq, alors que la quantité de combustibles
traités a notablement augmenté depuis 30 ans.
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Tableau 3. Activités rejetées par Areva dans l’environnement en 2015, en TBq (1012 Becquerel), et
les limites autorisées, en valeur absolue, classées par isotope.
Rejets liquides

Rejets gazeux

Eléments

2016
(TBq)

Limite
(TBq)

Eléments

2016
(TBq)

Limite
(TBq)

Tritium

12.300

18.500

Tritium

74,5

150

Iodes radioactifs 41

1,44

2,60

0,00641

0,018

Carbone 14

7,55

14

Carbone 14

19,1

28

Strontium 90

0,097

11

/

/

/

Césium 137

0,659

8

/

/

/

Césium 134

0,0503

0,5

/

/

/

Ruthénium 106

1,37

15

/

/

/

Cobalt 60

0,058

1,4

Gaz rares

320.000

470.000

Autres émetteurs β
et γ

1,52

60

Autres émetteurs β
et γ

0,0001

0,0010

Emetteurs α*

0,023

0,14

4,09 E-7

0,00001

Iodes radioactifs

Emetteurs α*

Source : Areva [63].

La transmutation
La transmutation d’un élément consiste à transformer cet élément en un autre. Dans le
cadre de la gestion du cycle du combustible, des stratégies basées sur la séparation des
éléments et leur transmutation sont développées (stratégies P&T pour l’anglais « partitioning and transmutation »). L’idée est qu’en appliquant la transmutation aux déchets radioactifs qui ont une longue durée de demi-vie, dans des conditions optimales qui doivent encore
être déterminées, il est possible de les transmuter en des éléments qui ont des périodes radioactives plus courtes, facilitant ainsi leur gestion à long terme.
Le meilleur exemple d’application de la transmutation a trait à l’isotope 99 du technétium
(qui est un produit de fission présent dans les combustibles irradiés, qui a une longue durée
de vie et qui est relativement mobile dans les roches hôtes étudiées, raison pour laquelle cet
élément est considéré comme difficile à isoler en cas d’enfouissement géologique). En absorbant un neutron, le technétium 99 devient un technétium 100, qui se désintègre après
quelques minutes en ruthénium stable.

Principalement de l’iode 129, dont le temps de demi-vie est de 15,7 millions d’années et qui présente
une activité massique de 6,74 MBq/g.
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La transmutation est surtout envisagée
pour la gestion des transuraniens (A.M. et
Pu) qui ont des temps de demi-vie très
longs (pouvant atteindre la centaine de milliers d’années), pour les transmuter ainsi
en éléments qui perdront leur radioactivité
en un temps beaucoup plus court. Mais, les
stratégies P&T (partitionnement et transmutation) qui permettront d’optimiser les
processus sont en développement aujourd’hui et demanderont encore des efforts en R&D. De plus, leur mise en application nécessitera vraisemblablement
l’utilisation de réacteurs nucléaires à neutrons rapides ou d’ADS, au sein desquels
les flux de neutrons sont constants et élevés.
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Figure 12. Illustration du principe de la séparation suivie de la transmutation.

La transmutation ouvre des perspectives pour la gestion des déchets radioactifs à longs
temps de demi-vie :
•

utilisation des transuraniens, avec génération potentielle d’énergie ;

•

réduction des temps de demi-vie des déchets mis en stockage.

Cependant, la transmutation ne permet pas de régler complètement le problème des déchets radioactifs (puisque des déchets devront être gérés) et sa mise en application demande
encore plusieurs années de recherche pour déterminer les conditions optimales de sa mise
en application : choix des matériaux via les processus de séparation, confection des « assemblages de combustible » à transmuter, conditions d’irradiation à optimiser, traitement
post-irradiation éventuel, etc.
Le stockage géologique
Les différentes options de cycle résultent en des déchets
qui peuvent être très différents d’une option à l’autre, en
termes de volume, de conditionnement, d’émission de
chaleur ou de radiotoxicité. Cependant, quelle que soit
l’option choisie, il y aura des déchets qui devront être
gérés à long terme. Pour cette gestion, l’utilisation d’une
installation de stockage géologique a été perçue comme
une issue possible pour résoudre le problème des déchets radioactifs. L’ONDRAF a étudié, dans son Plan Déchets, les différentes destinations finales possibles pour
les déchets radioactifs et préconise l’utilisation du
stockage géologique en Belgique, dans une couche
d’argile indurée.

Figure 13. Fonction de sûreté
d'une installation de stockage géologique.
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Depuis 30 ans, l’ONDRAF développe son
concept de stockage géologique : ce dernier se veut une solution globale à vocation définitive, qui peut assurer la sûreté
de façon passive, grâce aux différentes
barrières ouvragées 42 et naturelles de
l’installation de stockage, comme
l’illustre la figure 13 [23]. L’installation en
elle-même est conçue pour contenir les
déchets le plus longtemps possible ;
quand les radionucléides commenceront
à se diffuser en dehors de celle-ci, les différentes couches géologique, surtout la
Figure 14. Couche d'argile de Boom en Belgique.
couche argileuse, prendront le relais pour
retarder cette diffusion et empêcher qu’ils n’atteignent la surface avant d’avoir suffisamment
décru (barrière naturelle).
En Belgique, les argiles peu indurées sont envisagées par l’ONDRAF pour accueillir une installation de stockage géologique : l’argile de Boom et les argiles yprésiennes. Ces argiles se
trouvent au nord de la Belgique à des profondeurs différentes (comprises entre plus ou
moins 200 et 600 m).
Aux environs de Mol, là où se situe le laboratoire
souterrain HADES 43, l’argile de Boom (voir la
figure 14 [50]) a une épaisseur d’environ 100 m
et sa base est située à 290 m de profondeur tandis que la couche d’argiles yprésiennes est
épaisse d’un peu plus de 110 m et sa base est à
une profondeur de 440 m [64]. Jusqu’à présent,
l’enfouissement dans l’argile de Boom a été
étudié de manière plus approfondie, en particulier grâce au laboratoire souterrain HADES. Les
travaux de transfert de connaissance et des activités spécifiques sur les argiles yprésiennes
sont en cours.
Figure 15. Concept de l’installation de stockLe concept de référence actuel de l’ONDRAF age géologique présenté par l'ONDRAF dans
le Plan Déchets.
pour le stockage géologique (illustré à la figure
15) a été présenté dans le Plan Déchets [23] et a été utilisé pour l’établissement des tarifs de
l’ONDRAF en 2013 [65]. Une mise à jour de ce design de référence est prévue pour fin 2017 et
un nouvel exercice d’évaluation du coût est prévu pour fin 2018. Le concept de référence de
On désigne par le terme « barrières ouvragées » l’ensemble constitué des parois du dépôt et du
conditionnement des déchets.
43
Nous prenons cette référence parce que la plupart des études ont été menée depuis Mol-Dessel et
cet endroit est le mieux caractérisé. Il n’y a pas encore de décision de principe concernant le choix d’un
stockage géologique et donc, à fortiori, aucune décision quant à sa localisation future n’a été prise.
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l’ONDRAF consiste en une galerie principale, appelée galerie d’accès, de laquelle partent des
galeries secondaires, appelées galeries de stockage, perpendiculaires à la galerie d’accès et
dans lesquelles seront placés les superconteneurs de déchets vitrifiés ou de combustibles
usés conditionnés, ou les monolithes de déchets de catégorie B. La galerie d’accès est reliée
à la surface par trois puits d’accès : celui par lequel transiteront les conteneurs de déchets,
qui est situé au milieu de la galerie d’accès dans le design de l’ONDRAF et deux puits, prévus
aux extrémités de la galerie d’accès, qui sont réservés au personnel. L’installation de stockage est scindée en deux parties comprises chacune entre un « puits personnel » et le « puits
déchets », chacune de ces parties étant dévolue à accueillir une seule catégorie de déchets.
Cette configuration permet une aération où le personnel est toujours en amont de l’air par
rapport aux emballages, ce qui limite son exposition à l’inhalation éventuelle de poussières
radioactives. Elle permet également un phasage de l’exploitation de l’installation (c.-à-d. la
construction et l’exploitation
de la partie B de l’installation
de stockage dans un premier
temps suivies par la construction et l’exploitation de la partie C).

70

L’espacement entre les galeries secondaires dépend des
déchets eux-mêmes : les déchets de catégorie C émettent
plus de chaleur et il faut que
l’argile environnante puisse
évacuer cette chaleur sans
préjudice pour la sûreté de
l’installation
ni
de
l’environnement (en particulier, il est nécessaire d’éviter Figure 16. Barrières ouvragées dans le dépôt géologique.
un échauffement trop élevé des nappes aquifères situées au-dessus de l’argile). C’est pour
cette raison que, dans l’éventualité de la mise en stockage directe de combustible irradié déclaré comme déchet, un éloignement beaucoup plus important est prévu entre les galeries
secondaires de déchets C (qui seront tous placés d’un côté du puits central) que pour les galeries contenant des déchets de catégorie B (placés de l’autre côté du puits central).
Le conditionnement (barrières ouvragées) envisagé diffère en fonction des déchets qu’il contiendra :
•

pour les déchets de catégorie C, qui émettent une quantité importante de chaleur, le
système est basé sur l’utilisation de superconteneurs, unités formées par un suremballage étanche en acier, autour du (des) conteneur(s) de déchets vitrifiés ou combustibles usés conditionnés et l’épaisse couche de protection en matériau cimentaire qui
les entoure.

•

les déchets de catégorie B sont placés dans des caissons en béton et immobilisés dans
du mortier de manière à former des monolithes.
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Dans la suite du document, c’est à ce design que nous nous référons en parlant du scénario
de référence de l’ONDRAF.
a.

Dimensionnement de l’installation de stockage géologique

Le choix d’une option de cycle aura un impact important sur l’installation de stockage géologique puisque chaque option a son inventaire de déchets à enfouir propre, modifiant les répartitions dans les galeries de stockage et les importances relatives de la zone prévue pour
les déchets de catégorie B et celle pour les déchets de catégorie C.
L’ONDRAF étudie le concept d’une installation de stockage géologique depuis longtemps et
présente régulièrement un compte rendu de l’avancée de ces études. Le dimensionnement
de l’installation de stockage géologique a été évalué dans deux scénarios : le scénario « retraitement complet » et celui de « non-retraitement » 44. Le tableau 4. reprend quelques
chiffres clefs concernant le dimensionnement de l’installation dans ces deux scénarios.
Tableau 4. Dimensionnement de l’installation de stockage géologique dans les deux scénarios de
référence.
Scénario
Non-retraitement
Volume de déchets (m³)

Scénario
Retraitement complet

Cat. B : 10.430
Cat. C : 4.500

Cat. B : 11.100
Cat. C : 600

1.700

900

38

31

~ 31.350

~24.500

Longueur de la galerie d’accès (m)
Nombre de galeries de stockage
Longueur cumulée des galeries (m)
Source : ONDRAF, [23].

b. Le conditionnement des combustibles usés

Les combustibles irradiés entreposés sur les sites des centrales (et à produire) ne sont pas
conditionnés. Depuis les décisions de 1993 et 1998 et l’obligation d’envisager les stratégies
d’enfouissement direct et de retraitement des combustibles irradiés, la question du conditionnement de ces combustibles se pose s’ils venaient à être déclarés comme déchets sans
faire l’objet d’un retraitement.
En 2007, l’ONDRAF et Synatom ont réalisé une analyse conjointe des pistes possibles pour le
conditionnement, l’entreposage, le post-conditionnement et le stockage du combustible usé.
L’analyse a été réalisée pour assurer que le conditionnement du combustible usé soit compatible avec les emballages de post-conditionnement prévus par l’ONDRAF après le transfert des combustibles usés conditionnés.
Concrètement, si le scénario de non-retraitement est appliqué, Synatom réalisera le conditionnement des combustibles usés en vue de leur transfert à l’ONDRAF. Pour ce faire, il est
nécessaire de concevoir une usine de conditionnement appropriée, d’obtenir les licences de
construction et d’exploitation requises, de construire l’usine et de la mettre en service. Le
Ces deux scénarios avaient été introduits par la résolution parlementaire de 1993 et la décision du
conseil des ministres de 1998.
44
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conditionnement prévu par Synatom pour les combustibles irradiés consiste en une bouteille
décrite ci-après.
Après leur conditionnement, les combustibles usés seront transférés à l’ONDRAF qui continuera de les entreposer dans l’attente des opérations de post-conditionnement ( c.-à-d. le
placement des combustibles usés et conditionnés dans les superconteneurs). Celles-ci ne
démarreront qu’après une période de refroidissement du combustible d’au moins 60 ans à
compter de leur déchargement du réacteur avant leur mise en stockage.
b.1.

Concept de bouteille de conditionnement du combustible irradié

Au cours de la période 1994-2001, Synatom s’est attachée à donner suite à la résolution du
Parlement fédéral du 22 décembre 1993 demandant de réaliser des études de sûreté (des
travailleurs et de la population) et de faisabilité pour le conditionnement industriel du combustible usé.
Synatom a donc entamé l’étude et le développement d’une bouteille (voir glossaire) de conditionnement du combustible usé qui correspondait au concept de référence de l’installation
de stockage géologique de l’ONDRAF, sur la base des critères de conception suivants :
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•

capacité thermique résiduelle, imposée par la roche hôte (argile) ;

•

criticité 45 : garantie de sous-criticité dans toutes les configurations ;

•

impact radiologique sur l’argile ;

•

résistance à la corrosion.

Les phases successives de ces études, énumérées ci-après, ont été réalisées :
•

définition d’un conteneur de référence du combustible usé (bouteille) en vue de son
stockage ;

•

élaboration des critères de conception et des règles de sûreté de l’installation de
conditionnement ;

•

avant-projet d’une installation industrielle ;

•

validation en laboratoire des étapes essentielles du procédé.

Actuellement, le concept de référence proposé par Synatom consisterait à placer un assemblage de combustible irradié dans une bouteille en acier, de section carrée de 256 mm de
côté et d’une épaisseur de paroi de 12 mm. Suivant le type d’assemblage, la longueur totale
de la bouteille serait de 3,2 m à 5 m et sa masse à vide de 481 kg (pour les bouteilles les plus
longues). La bouteille serait équipée d’une tête de manutention et d’un fond plat.
Un matériau de remplissage finement divisé serait introduit par le centre du couvercle alors
que la bouteille est « vibrée ». Alors que le matériau de remplissage des bouteilles proposé
Le risque de criticité est le risque de déclencher, à partir de matières fissiles dans une configuration
donnée, une réaction en chaîne de fission incontrôlée. Le cœur d’un réacteur en fonctionnement est
« critique », c’est-à-dire que la réaction en chaîne est contrôlée. Une bombe nucléaire est un système
« supercritique » ; la réaction en chaîne est incontrôlée, menant à l’explosion. En-dehors du cœur du
réacteur, il convient de garantir que, dans toutes les configurations, un système contenant des matières fissiles est « sous-critique », avec des marges appropriées.
45
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initialement par l’ONDRAF était le sable, des microbilles de verre lui ont ensuite été préférées puis, plus récemment, le calcaire. Il semble que les essais de validation avec le sable
effectués au cours de la période 1994-2011 soient transposables à d’autres matériaux finement divisés. Ce point serait toutefois à valider en temps opportun.
L’air de la bouteille serait ensuite remplacé par un gaz inerte pour éviter la corrosion des
assemblages et ainsi maintenir les assemblages de combustible en bon état.
Un bouchon serait enfin soudé sur la bouteille et son ouverture centrale serait soudée sous
une cloche en surpression.
L’étude de conception de la bouteille a été menée à bien par Synatom. Un concept de bouteille et une technique de conditionnement sont proposés, tant pour le combustible MOX que
pour le combustible UOX.
Le volume de déchets de la catégorie C mentionné au tableau 4 (4.500 m3) a été calculé sur la
base d’un concept de bouteille antérieur à celui décrit ici. La réévaluation du volume des déchets de catégorie C en prenant en compte le design actuel de bouteille à combustible porte
ce volume à 2.900 m3 (3.040 m3 si on prend en compte la prolongation de 10 ans du réacteur
de Tihange 1). Cependant, le nombre de bouteilles par superconteneur reste fixé à un maximum de 4.C’est pourquoi, malgré la réduction du volume considéré, l’impact sur la longueur
de galerie pour la mise en stockage reste limité.
b.2.

Concept de superconteneur de l’ONDRAF

L’ONDRAF prévoit un concept de superconteneur unique pour les assemblages de combustibles MOX et UOX. Ce superconteneur serait constitué (voir la figure 16) des éléments suivants [66] :
•

un overpack en acier dans lequel les colis primaires (à priori, les bouteilles si le concept proposé par Synatom est accepté) sont placés ;

•

une enveloppe cylindrique en béton qui entoure cet overpack ;

•

un matériau de remplissage basé sur du béton pour réaliser le joint entre l’overpack
et l’enveloppe cylindrique ;

•

un couvercle en béton pour fermer l’enveloppe en béton et piégeant ainsi
l’overpack ;

•

une enveloppe métallique en acier inoxydable, entourant l’enveloppe cylindrique de
béton et son couvercle, d’une épaisseur prévue de 6 mm.

Le supercontainer chargé et prêt à être stocké aurait une longueur qui dépend des assemblages de combustible qu’il contient (les plus long atteignent 6,25 m de long), il aurait un
diamètre de 2,15 m et une masse inférieure à 70 tonnes.
c.

Planning prévisionnel

L’ONDRAF a réalisé un planning prévisionnel pour la construction de l’installation de stockage géologique dans son concept actuel. Ce planning a été présenté en 2012 et prévoit toutes
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les phases du projet depuis l’achat et la préparation du terrain jusqu’à sa fermeture. Ce
planning a été réalisé sur la base de l’hypothèse d’une localisation du stockage à Mol/Dessel,
ce qui implique une profondeur pour l’installation d’environ 210 m sous la surface. Le planning prévisionnel des opérations, dans un scénario de retraitement total, prévoit que le projet
démarre en 2032 et qu’il est divisé en plusieurs phases comme suit :
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•

Avant 2032 : obtention de la licence de construction.

•

2032 - 2034 : préparation du site. Cette phase comprend l’achat du terrain, son terrassement, le retrait de la végétation là où c’est nécessaire. La mise en place d’un
système de drainage, de routes, ainsi que d’un système de sécurité et d’une barrière
pour entourer le terrain. L’électricité et l’eau sont amenées au terrain.

•

2034 - 2047 : première phase de construction du l’installation de stockage, concerne
le puits déchet, un des deux puits pour le personnel, la galerie d’accès qui les relie et
les galeries de stockage, ainsi que les installations de surface. Cette partie de
l’installation accueillera principalement les déchets de catégorie B.

•

2047 - 2062 : première campagne de mise en stockage de déchets. Les déchets concernés par cette campagne sont ceux qui se trouvent déjà dans les entrepôts et ceux
qui seront produits d’ici à 2025.

•

2062 - 2067 : deuxième campagne de mise en stockage de déchets. Cette campagne
vise essentiellement les déchets qui seront produits lors du démantèlement des installations nucléaires.

•

2067 - 2070 : phase de surveillance de la première partie de l’installation. Cette
phase permet d’assurer que l’installation de stockage évolue bien comme prévu, une
fois remplie de déchets. Cette phase est imposée avant de pouvoir fermer les galeries.

•

2070 - 2074 : fermeture partielle de la première partie de l’installation.

•

2074 - 2092 : phase dormante. Cette phase permet d’attendre la fin des 60 ans de refroidissement des derniers déchets.

•

2092 – 2100 : deuxième phase de construction de l’installation de stockage, concerne
le deuxième puits d’accès du personnel et les galeries de la partie dévolue aux déchets de cat. C.

•

2100 - 2110 : troisième campagne de mise en stockage de déchets. Les déchets issus du cycle du combustible nucléaire seraient mis en stockage lors de cette campagne.

•

2110 - 2115 : phase de surveillance de la deuxième partie de l’installation.

•

2115 - 2121 : fermeture définitive de l’installation de stockage géologique.

d. Mise à jour du scénario de référence de l’ONDRAF

Malgré l’absence de politique nationale concernant la gestion à long terme des déchets des
catégories B et C, la recherche et le développement liés à la mission de l’ONDRAF concernant la gestion des déchets radioactifs conduisent l’organisme à continuer de développer son
scénario de référence. L’ONDRAF prévoit en effet de déposer auprès de l’agence de sûreté
un dossier de sûreté méthodologique début des années 2020 (ce dossier est appelé SFC-1
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pour « Safety and Feasability Case 1 »). Ce dossier devrait constituer la première étape menant à l’obtention de licence pour la construction d’une installation de stockage géologique.
C’est dans ce contexte qu’une mise à jour du scénario de référence de l’ONDRAF devrait voir
le jour. Cette mise à jour comprend un nouveau design de stockage géologique, toujours basé sur les concepts de monolithe et de superconteneur et valable pour différentes profondeurs allant de 200 m à 600 m (soit les profondeurs disponibles dans les couches d’argiles
peu-indurées), qui est en cours d’élaboration et qui devrait être présenté par l’ONDRAF pour
la fin 2017.
Une nouvelle évaluation des coûts basée sur ce nouveau scénario (c’est-à-dire basée à la fois
sur un design d’installation de stockage, sur un inventaire de déchets et sur un scénario opérationnel mis à jour) devrait être réalisée pour la fin de 2018, avec pour objectif de mener à
de nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019.
Aspects économiques
a.

Les évaluations réalisées par Synatom dans le cadre des provisions nucléaires

Des évaluations économiques portant sur la partie aval des deux options du cycle du combustible nucléaire sont effectuées par Synatom dans le cadre de son exercice triennal de révision des provisions pour la gestion du combustible usé, rendu obligatoire par la loi du 11
avril 2003.
Cette révision périodique prend en compte :
•

la meilleure connaissance actuelle des coûts relatifs à l’achat de conteneurs, aux
chargements et au transport de conteneurs, à la construction d’installations complémentaires pour l’entreposage du combustible irradié, au coût d’exploitation des
installations d’entreposage, etc. ;

•

les tarifs contractuels de prise en charge des déchets par l’ONDRAF pour assurer les
services d’entreposage intérimaire et d’évacuation des déchets radioactifs conditionnés ;

•

l’analyse technico-économique de faisabilité du conditionnement industriel du combustible irradié effectuée par Synatom au cours de la période 1994-2001 ;

•

une première évaluation du coût de mise en enfouissement profond du combustible
irradié conditionné réalisée par l’ONDRAF.

Au stade actuel, les marges d’incertitude sont appréciables, particulièrement en ce qui concerne les coûts de gestion des déchets de l’ONDRAF. Il faut savoir, en effet, qu’il s’agit de
chiffrer un scénario qui n’a fait l’objet ni d’une décision politique, ni d’une réalisation industrielle et d’évaluer des dépenses qui s’étaleront sur une période de plus de cent ans.
La comparaison, d’un point de vue financier, entre les différents scénarios de Synatom est
rendue difficile en raison, notamment, des inconnues subsistant sur le scénario de gestion
des déchets B et C qui sera effectivement mis en œuvre et sur son coût. Ces inconnues dépendent aussi bien de décisions institutionnelles (par exemple le choix d’une politique nationale, mais aussi l’autorisation de poursuivre partiellement le retraitement des combustibles
usés) que de décisions sociétales (par exemple la localisation de l’installation de stockage
des déchets radioactifs qui peut avoir un impact sur le coût) que pour des raisons inhérentes
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à ce type de projet (par exemple la prise en compte des incertitudes sur le coût des matières
premières dans plusieurs décennies).
Tous les 3 ans (2004, 2007, 2010, 2013 et 2016), un dossier de comparaison des options pour
la gestion du combustible irradié est établi par Synatom et transmis à la Commission des
Provisions Nucléaires (CPN) qui rend ses conclusions et recommandations après avoir demandé l’avis de l’ONDRAF. Les conclusions de la CPN sont communiquées par le biais du
rapport annuel de la commission, qui est publié pour le 1er octobre de l’année qui suit.
Parallèlement à cela, en vue de l’établissement de ses tarifs de gestion des déchets radioactifs, l’ONDRAF évalue le prix de revient de son scénario de référence.
b. Les études de l’Agence pour l’Energie Nucléaire de l’OCDE

En 1994, l’Agence pour l’Energie Nucléaire de l’OCDE a publié une étude sur les aspects
économiques du cycle du combustible nucléaire [67]. Cette étude avait été réalisée par des
experts de 14 pays de l’OCDE et de quatre organisations internationales.
Parmi les conclusions du rapport, on peut lire :
•

76

« La partie initiale du cycle du combustible (achat d’uranium, conversion, enrichis-

sement) représente environ 80% du coût total moyen pendant la durée de vie du réacteur. Le coût de la partie initiale du cycle est indépendant de la stratégie de gestion
adoptée pour le combustible irradié.

•

L’importance du coût de la partie terminale du cycle du combustible dépend de la
stratégie de gestion du combustible irradié.

•

En valeur absolue, la composante retraitement (compte tenu des crédits associés à
l’uranium et au plutonium) revient près de deux fois plus cher que la composante enfouissement direct. Cependant, une fois rapporté au coût global du cycle du combustible, le cycle à passage unique revient environ 10 % moins cher que le cycle avec retraitement, dans le cadre de l’hypothèse de référence [réacteur à eau pressurisée].

•

Etant donné les incertitudes liées aux coûts, la faible différence de coût entre les
cycles avec retraitement rapide et à passage unique n’est pas considérée comme significative et ne représente en tout état de cause qu’un écart négligeable par rapport
au coût global de production de l’électricité. ».

En 2013, l’OCDE a publié une étude sur les aspects économiques de l’aval du cycle du combustible [68]. Cette étude plus récente s’attache à comprendre les méthodologies et problèmes rencontrés par les pays de l’OCDE pour la gestion des combustibles nucléaires irradiés, en ce compris les mécanismes envisagés ou mis en place pour financer cette gestion.
Le second objectif de cette étude était d’évaluer les connaissances de chaque pays concernant les coûts des différentes options de gestion du combustible nucléaire irradié et, dans la
mesure du possible, de comparer les estimations de prix des différents pays. Enfin, l’étude
s’intéressait également aux incertitudes liées à ces estimations de prix.
L’étude présente certaines conclusions qu’il nous parait intéressant de reproduire ici :
•

Les deux options industrielles du cycle du combustible, l’enfouissement direct ou le
retraitement partiel, ainsi que n’importe quelle option avancée prospective, nécessi-
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teront ultimement une installation opérationnelle pour le stockage ultime. La différence majeure concernant l’installation de stockage géologique profond requis pour
les différentes options concernera sa taille relative.
•

Les dépenses pour le stockage s’étaleront sur des périodes temporelles étendues,
dont la majeure partie des dépenses apparaitra longtemps après que la production
de puissance et les revenus de la génération d’électricité auront cessés. Il est important que des dispositions financières appropriées soient établies et que
l’accumulation de fonds disponibles et adéquats pour l’implémentation éventuelle de
la stratégie sélectionnée d’aval du combustible soit soigneusement poursuivie.

•

Les résultats des calculs réalisés pour les coûts de cycle du combustible montrent
que les coûts calculés pour l’option de cycle ouvert sont moindres que pour les
autres options évaluées. Les différences entre les 3 options du cycle du combustible
complet des coûts normalisés en électricité restent, cependant, inférieures aux
marges d’incertitudes, étant donné les incertitudes sur les données utilisées. Pour
les options de retraitement, les coûts additionnels liés au retraitement sont compensés par les économies sur les coûts dans l’amont du cycle 46. Les différences sont
plus remarquables quand seule la composante du coût de l’aval du cycle est considérée, puisque les effets de compensation ne sont pas pris en compte.
Pour toutes les options évaluées, la composante du coût du cycle du combustible associée à la gestion des combustibles nucléaires irradiés représente une fraction
faible du coût normalisé de la production d’électricité. Cependant, ces différences
peuvent se traduire en coûts absolus importants en fonction de la taille du programme nucléaire et de la période de production d’électricité.

En particulier par les coûts liés à l’achet d’uranium. Ces conclusions sont à tempérer aujourd’hui
parce que le cours de l’uranium a fortement varié ces 30 dernières années. En particulier, il a atteint
un pic en 2007, jusqu’à atteindre 135 $/livre, et il a rediminué depuis jusqu’à atteindre 20 $/livre en
2017. En 2013, son cours était situé entre 40 et 45 $/livre.
46

77

Figure 17. Coûts relatifs du cycle du combustible et de l’aval du cycle pour les différentes flottes
de réacteurs et stratégies, avec un taux d’actualisation de 3 %.
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Source : OCDE [68].

c.

Les études plus récentes

D’autres études ont été publiées concernant les aspects économiques du cycle du combustible :
•

aux Etats-Unis (JFK School of Government – Harvard University en décembre 2003,
MIT en 2003, Université de Chicago en août 2004, Boston Consulting Group en 2006) ;

•

en France (Rapport Charpin/Dessus/Pellat en juillet 2000, DGEMP en décembre
2003).

Les conclusions tirées de l’analyse de ces études sont les suivantes :
•

rapporté à la tonne de combustible irradié, le coût du cycle fermé est au mieux comparable à celui de l’enfouissement direct ;

•

l’évaluation précise du surcoût du cycle du combustible engendré par le retraitement
n’est pas aisée à établir :
• les contrats de retraitement récents sont rares et les données à caractère commercial sont confidentielles ;
• aucun pays n’a, à l’heure actuelle, mis en œuvre la mise en stockage définitif de déchets de haute activité, qu’il s’agisse de résidus vitrifiés issus du retraitement ou de
combustible irradié conditionné ;
• le retour d’expérience du cycle ouvert, comprenant en cela notamment le conditionnement du combustible irradié, est jusqu’à présent inexistant ;

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »

•

les études consultées reconnaissent par ailleurs une marge importante dans les incertitudes en ce qui concerne l’évolution du prix d’achat de l’uranium et des coûts de
conversion, d’enrichissement, de fabrication du combustible et de retraitement ;

•

le prix unitaire du retraitement varie, selon les études, entre 450 et 1.500 euros par
kg de métaux lourds dans les projections qui sont réalisées ; il n’est par ailleurs pas
certain que ce coût renferme les mêmes services dans les différentes études ;

•

plusieurs études consultées concluent à un écart important entre les coûts des deux
options en faveur du cycle ouvert ; l’effet de l’actualisation est important : une augmentation de ce taux accroît l’écart entre les deux options. Selon certaines études,
l’écart peut être tel que le coût du kWh dans un cycle fermé atteint le double de celui
du cycle ouvert.

Plusieurs études mentionnent un objectif de coût de retraitement se situant aux alentours de
400-500 euros/kg d’uranium pour de futures usines de retraitement où le procédé actuel
(PUREX) serait éventuellement remplacé par exemple par un procédé de co-extraction de l’U
et du Pu (procédé COEX). Selon ces études, ce coût correspond au point d’équilibre entre les
deux stratégies pour l’aval, en particulier si le coût de l’uranium est appelé à se maintenir à
un niveau élevé.

2.1.5. Le transport
En Belgique, le transport des déchets radioactifs est organisé par l'ONDRAF mais s'effectue,
sous sa responsabilité, par des entreprises spécialisées. En vertu de l'Arrêté royal du 20 juillet 2001, c'est l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) qui octroie les licences de
transport nécessaires à ces firmes.
La réglementation en vigueur en Belgique pour le transport des substances radioactives est
la réglementation européenne ADR, laquelle renvoie pour ce qui est des déchets radioactifs,
aux recommandations émises par l’AIEA 47.
Dans notre pays, tout transport de matières radioactives est soumis à autorisation préalable
de l’AFCN, à l’exception du transport de très faibles quantités de matières radioactives. Ces
autorisations peuvent être assorties de conditions particulières.
Sur le plan technique, les dispositions des règlements internationaux doivent être appliquées.
Différentes autorités compétentes en matière de transport48 de matières radioactives (Allemagne, Belgique, Espagne, France et Royaume-Uni) et leurs appuis techniques, ainsi que le
WNTI (World Nuclear Transport Institute) et Areva en tant que représentant de l'industrie,
ont développé un guide pour l'élaboration des dossiers de sûreté des modèles de colis destinés au transport de matières radioactives.

http://www.fanc.fgov.be/fr/news/update-van-de-specifieke-handleiding-voor-het-iaea-reglementvoor-het-vervoer-van-radioactieve-stoffen-editie-2012/695.aspx
48
http://www.fanc.fgov.be/fr/page/dossier-de-surete-des-modeles-de-colis-destines-au-transportde-matieres-radioactives/1330.aspx.
47
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Ce guide décrit le contenu d'un dossier de sûreté d'un modèle de colis pour démontrer la
conformité d'un modèle de colis destiné au transport de matières radioactives avec les exigences réglementaires internationales, européennes et nationales.
Bien que l'utilisation de ce guide ne soit pas une obligation réglementaire, l'AFCN soutient
cette initiative et conseille à tous les concepteurs de modèles de colis de rédiger leurs dossiers de sûreté conformément à ce guide.
Le transport de combustible irradié ou usé, de déchets conditionnés (ou résidus, voir glossaire) issus du retraitement, de plutonium et de combustible MOX est effectué en colis de
type B. Le modèle de colis (emballage + contenu) fait l’objet d’un rapport de sûreté, dans lequel il est démontré que le modèle respecte les dispositions du règlement. La démonstration
du respect des normes de performance peut se faire, soit par calcul, soit par les essais prescrits par le règlement.
Ce rapport de sûreté est soumis aux autorités compétentes de chaque pays concerné par le
transport, en vue de l’obtention d’un certificat d’approbation. Ce certificat n’est délivré que si
les autorités estiment que le modèle de colis respecte les dispositions du règlement de
transport et, en particulier, qu’il répond aux normes de performance.
Règlementation
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Tous les règlements internationaux reposent sur les recommandations de l’AIEA, (voir glossaire) reprises dans son « Règlement de transport des matières radioactives » (Prescriptions
de sûreté particulières Nº SSR-6, édition de 2012). Ce règlement a pour objectif de protéger
le public, le personnel des compagnies de transport, les biens et l’environnement des effets
des matières radioactives pendant leur transport, aussi bien dans des conditions normales
que dans les situations accidentelles, sans toutefois entraver inutilement le transport (international) de ces matières.
Cette protection suppose :
•

que les matières transportées soient confinées pour empêcher leur dispersion et
leur assimilation par l’environnement ;

•

que l’on prévienne les dommages dus à la chaleur, en limitant les températures à la
surface des colis et en exigeant que ceux-ci soient arrimés de façon à ce que la chaleur puisse se dissiper d’une manière adéquate ;

•

que l’on réduise le rayonnement externe émis par le colis en limitant l’intensité de
rayonnement maximum et en exigeant que le colis soit arrimé correctement pendant
le transport (l’intensité de rayonnement maximum doit être signalée par un étiquetage approprié) ;

•

que l’on empêche que soient réunies les conditions nécessaires à une réaction nucléaire en chaîne, même en cas d’accident.

Le règlement met l’accent sur les normes de performance des colis (emballage et contenu
radioactif), en termes de maintien de l’intégrité du confinement et de la protection, ce qui
constitue un facteur de sûreté intrinsèque. Ces normes de performance dépendent de la
quantité et de la nature des matières radioactives transportées, de telle façon que le même
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niveau de sûreté soit atteint pour tous les types de colis, aussi bien dans les conditions normales de transport que dans des conditions accidentelles. Les normes sont donc établies en
fonction du risque que présente le contenu radioactif. Elles comportent des prescriptions de
conception et des épreuves simulant les conditions de transport.
La réglementation distingue plusieurs types de colis suivant leurs performances :
•

les colis de type A sont conçus pour résister aux conditions normales de transport
(incidents mineurs inclus) ; leur contenu radioactif est limité de telle sorte qu’en cas
d’accident grave, l’impact radiologique reste acceptable, même si le confinement et
le blindage sont complètement détruits ;

•

les colis de type B sont conçus pour résister aux conditions accidentelles. Leur contenu est plus important que celui d’un colis de type A, mais il est toutefois limité au
cas par cas dans les certificats d’approbation du modèle de colis ;

•

les colis « exceptés » sont utilisés pour le transport de petites quantités et ne doivent
respecter que des normes de performance minimales, étant donné que l’impact en
cas d’accident grave reste limité ;

•

les colis industriels sont notamment utilisés pour le transport de déchets de faible
activité. Les trois types de colis industriels doivent résister aux conditions de routine
et, en fonction de leur contenu, aux conditions normales de transport.

Dispositions en situation accidentelle
Comme il a été indiqué plus haut, les autorisations de transport peuvent être assorties de
conditions particulières. Dans le cas des transports de combustible usé, de résidus provenant du retraitement, de combustible MOX et du plutonium, une de ces conditions est le convoiement par un agent du service de contrôle physique du transporteur et, dans le cas d’un
transport exceptionnel (poids élevé), l’escorte par la police en vue de faciliter sa circulation.
Un transport de plutonium et de combustible MOX est toujours escorté par la gendarmerie.
En cas d’accident en cours de route sur le territoire belge, le chauffeur est tenu de prévenir
sans délai le service de contrôle physique du transporteur et l’autorité compétente (AFCN).
Celle-ci prend immédiatement, en concertation avec les services d’intervention compétents,
les mesures appropriées pour réduire au minimum les conséquences. En cas de nécessité
d’une intervention de grande envergure, la mise en œuvre du plan d’urgence nucléaire est
prévue.
Retour d’expérience
Les normes de performance exigées par la réglementation internationale et les marges de
sûreté prises lors de la conception des emballages garantissent un niveau de sûreté élevé.
Pour le fonctionnement des centrales nucléaires belges et étrangères et pour les activités
industrielles liées au cycle du combustible nucléaire, chaque année, environ 20.000 colis de
matières nucléaires sont transportés sur notre territoire (en transit ou à destination des installations belges). Ces 20.000 colis correspondent à environ 2.000 transports par an qui se
répartissent comme suit :
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•

à destination des centrales nucléaires belges (de Doel et Tihange) correspondant à
une dizaine de transports ;

•

pour des activités industrielles diverses (transport d’assemblages de combustible
neufs ou de déchets vers Mol/Dessel) correspondant à une centaine de transports ;

•

en transit et à destination du port d’Anvers (transport de combustible frais ou usé, de
minerais, d’UF6) : plus de 1000 transports 49.

En Belgique, au cours de la période 1978-1999, quelque 450 emballages contenant du combustible irradié ont été transportés par route ou par rail. Plusieurs centaines de transports
de plutonium et de combustible MOX ont également été effectués sur le territoire belge. Aucun incident entraînant des conséquences pour la population ou l’environnement n’a eu lieu.
Le transport des résidus vitrifiés n’est pas fondamentalement différent du transport du combustible irradié ou usé. L’expérience acquise dans le transport du combustible irradié est
donc directement transposable. Les mêmes normes de sûreté sont appliquées au transport
des autres catégories de déchets de retraitement.

2.1.6. L’impact environnemental
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En réponse à la demande formulée en 1995 par la Commission OSPAR, l’Agence pour
l’Energie Nucléaire (AEN) de l’OCDE a lancé une étude comparative des incidences radiologiques 50 liées à la gestion du combustible nucléaire usé. L’étude avait pour principaux objectifs de rassembler les données et les informations les plus récentes relatives aux rejets radioactifs tout au long des différentes étapes des deux cycles de combustible nucléaire (respectivement avec et sans retraitement du combustible usé), d’analyser les incidences de façon systématique et d’interpréter les résultats du point de vue scientifique et technologique
afin d’éclairer le débat au sein des pays membres de l’AEN.
L’étude a été réalisée par un groupe d’experts sur les options en matière de gestion du combustible irradié sous l’égide du Comité de protection radiologique et de santé publique de
l’AEN. La Belgique a participé à cette étude par le biais d’un expert du CEN•SCK.
Les résultats de l’étude sont exprimés en termes de dose collective (voir Annexe B) aux personnes du public cumulée à 500 ans et en termes de dose collective annuelle aux travailleurs.
Les conclusions tirées par le groupe d’experts sont les suivantes :
•

49
50

l’incidence radiologique totale (dose collective par unité d’électricité produite) sur la
population dans son ensemble pour les deux types de cycles du combustible retenus
est similaire compte tenu des incertitudes. En ce sens, il ne serait pas justifié de tirer
des conclusions explicites des légères différences enregistrées au niveau des incidences radiologiques collectives et individuelles, surtout en tenant compte des limitations liées aux calculs génériques. Par conséquent, les incidences radiologiques ne
représentent pas un facteur déterminant en faveur de l’une ou l’autre option. Par

Source : Dossier de presse : le transport de matières radioactives, AFCN 2011.
Les incidences radiologiques des options de gestion du combustible nucléaire irradié – AEN – 2000.
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contre, d’autres facteurs comme l’utilisation efficace des ressources, la sécurité
énergétique et les considérations économiques pourraient avoir plus de poids dans le
processus de prise de décision ;
•

dans l’ensemble, les expositions de la population sont faibles pour les deux options
par rapport aux limites réglementaires fixées et en outre insignifiantes par rapport
aux expositions imputables à la radioactivité naturelle (la valeur moyenne annuelle
de la dose individuelle découlant de l’exposition au fond naturel de rayonnement est
de 2,4 mSv pour l’ensemble de la planète).

Par rapport à la situation telle qu’elle existait en 2000, il convient de remarquer que, pour
l’ensemble des étapes du cycle du combustible nucléaire, les rejets ont sensiblement diminué grâce au recours à de nouvelles technologies et à des procédures améliorées. Cela est
particulièrement vrai pour les rejets des centrales nucléaires et, comme évoqué plus haut,
pour ceux des usines de retraitement.
En ce qui concerne l’amont du cycle du combustible, par exemple, des mesures appropriées
permettent d’amener à un niveau insignifiant l’incidence radiologique à long terme du radon51 émis par les stockages de résidus liés à l’extraction et au traitement du minerai
d’uranium ; en revanche, il semble difficile de diminuer les émissions de radon pendant les
activités d’extraction et de traitement du minerai.

2.2. Les déchets radioactifs
2.2.1. La radioactivité
La radioactivité est un phénomène physique au cours duquel le noyau d’un atome instable se
transforme spontanément ou se « désintègre » en un noyau atomique plus stable. Cette désintégration est accompagnée de l’émission de rayonnements et de particules. Les différents
types de radioactivité émis par une source sont désignés en fonction de la particule émise, on
parle de :
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•

la radioactivité α : s’il y a émission d’un noyau d’hélium (constitué de 2 protons et de 2
neutrons) appelé « particule α ». Quelques centimètres d’air, la peau ou une simple
feuille de papier suffisent pour stopper ces particules.

•

la radioactivité β(-) : s’il y a transformation d’un neutron en proton au sein du noyau
de la source. Cette transformation est accompagnée de l’émission d’un électron. Une
feuille d’aluminium ou une vitre en verre ordinaire suffit pour interrompre le parcours des électrons. La transformation inverse, d’un proton en neutron, existe et est
appelée la radioactivité β(+), mais on la rencontre peu dans le cadre du cycle du combustible nucléaire.

•

la radioactivité γ : s’il y a émission d’un rayonnement électromagnétique, de même
nature que la lumière visible ou les rayons X, mais beaucoup plus énergétique et plus
pénétrant. Plusieurs centimètres de plomb ou plusieurs dizaines de centimètres de
béton sont nécessaires pour arrêter les rayonnements gamma.

Le radon est un gaz radioactif, formé à partir de l'uranium présent dans le sol et les roches.

83

Les sources radioactives naturelles subissent toujours les mêmes désintégrations, c’est
pourquoi certains paramètres peuvent être déterminés pour ces sources. Parmi ceux-ci il y a
l’intensité de la source radioactive, caractérisée par ce qu’on appelle son activité et mesurée
en Becquerel (ou Bq). Un Becquerel correspond à une désintégration par seconde. C’est-àdire qu’il correspond à l’émission d’une particule par seconde. Dans le cas d’une radioactivité naturelle, la particule émise possède toujours la même énergie, paramètre qui va déterminer la longueur de pénétration de la particule et sa dangerosité, comme nous le verrons
plus loin.
Une autre caractéristique importante de la radioactivité, c’est la vitesse à laquelle elle diminue. Le temps de demi-vie est le temps mis par une substance radioactive pour perdre la
moitié de son activité, pour que la moitié des noyaux de la source radioactive se soient désintégrés et aient émis leur rayonnement. Le temps de demi-vie est intrinsèquement lié à
l’activité puisque plus une substance est active, plus elle émet de rayonnement et plus vite
elle se désintègre en une autre espèce.
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Les temps de demi-vie peuvent être très différents d’un isotope à l’autre, les plus courts vont
de la fraction de seconde (voir même microseconde ou nanoseconde) jusqu’au milliard
d’années pour les plus longs (qui sont alors considérés stables). Le temps de demi-vie du
plutonium 238 est, par exemple, de 87 ans alors que le temps de demi-vie du plutonium 239
est de 24.119 ans. Les temps de demi-vie des principaux isotopes relatifs au combustible nucléaire sont indiqués dans le tableau de l’annexe C.
Il peut arriver que le noyau restant après la désintégration soit toujours un noyau radioactif,
qui va alors se désintégrer à son tour : on parle alors de chaine de désintégration. Les
noyaux lourds, tels que les actinides mineurs 52 par exemple, doivent en général subir plusieurs désintégrations avant d’atteindre un état de noyau stable, cumulant ainsi l’activité des
différents isotopes de la chaîne de désintégration à des rythmes dépendant du temps de demi-vie de chaque espèce. Il existe 4 chaines de désintégration des noyaux lourds, elles sont
présentées à l’annexe B.
Les isotopes d’un même élément chimique diffèrent par le nombre de neutrons contenus
dans leur noyau (le nombre de protons du noyau étant constant). A titre d’exemple, le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14 sont trois isotopes d’un même élément chimique : le
carbone. Ils contiennent respectivement 6, 7 ou 8 neutrons et 6 protons ; c’est pourquoi leur
nombre atomique, qui est le nombre total de particules du noyau, aussi appelées « nucléons », s’élève respectivement à 12, 13, ou 14.
Un isotope est dit fissile lorsque, sous l’effet de la collision avec un neutron, son noyau se
casse ou « fissionne » (voir glossaire) en en noyaux plus petits appelés « produits de fission », tout en libérant de l’énergie. Seuls les isotopes impairs du plutonium et de l’uranium
sont fissiles lors de collisions avec des neutrons de faible énergie, dits neutrons « thermiques » ou neutrons « lents ». L’uranium 235 ainsi que le plutonium 239 sont des isotopes
fissiles.
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Voir glossaire à l’annexe A.
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Les noyaux d’uranium 238 peuvent capturer un neutron et se transformer en plutonium 239,
qui est fissile. On appelle les noyaux qui peuvent conduire à la production d’isotopes fissiles
par capture de neutron des noyaux fertiles.
Pour évaluer l’impact des rayonnements sur la matière, on peut utiliser la notion de dose.
Une des unités pour mesurer la dose absorbée est le Gray (Gy) qui caractérise l’énergie cédée par le rayonnement à la matière. Un Gray correspond au dépôt d’un Joule d’énergie (J)
par un rayonnement dans un kilogramme (kg) de matière.
La nocivité biologique liée à l’incorporation (par ingestion ou par inhalation) par l’homme
d’une substance radioactive est souvent évaluée à l'aide d'une grandeur appelée radiotoxicité.
La radiotoxicité par ingestion (respectivement par inhalation) d’un isotope donné peut
s’exprimer en Sieverts et se définit comme étant le produit de l’activité de cet isotope (en
Becquerels – voir Annexe B) par son « équivalent de dose efficace par ingestion » 53 (ou par
inhalation, respectivement) en Sievert par Becquerel. L’équivalent de dose exprime la dose
délivrée par unité d’activité incorporée et prend en compte l’impact des différents rayonnements sur les différents tissus du corps d’un adulte. Parmi les radioéléments du combustible usé, les émetteurs α de la série des actinides sont plus radiotoxiques, à l’ingestion, que
les produits de fission de longue demi-vie.
Notons que la radiotoxicité globale d’un colis de déchets est obtenue en faisant l'inventaire
en radionucléides et en le multipliant par le facteur de dose « ingestion » de chaque radionucléide. En résumé, c’est un indicateur du pouvoir de nuisance d’un colis radioactif. De plus, le
risque radiologique potentiel à très long terme peut être évalué en utilisant la grandeur de
radiotoxicité globale d’un colis de déchets dans le cas d’un éventuel retour à la biosphère et
d’une incorporation par l’homme des radionucléides du déchet (par la voie d’ingestion, principalement via l’eau).
En Belgique, la dose reçue par un individu provenant de la radioactivité est d’environ 4,5 millisievert/an 54 [69], voir figure 18. Cette dose a plusieurs origines : origine cosmique, le
rayonnement terrestre, le radon, origine interne et les origines industrielles et médicales. La
dose d’origine médicale est majoritairement consécutive à des examens radiologiques ou
des procédures thérapeutiques. Le graphique de la figure 18 montre la répartition de
l’exposition moyenne aux rayonnements ionisants en Belgique par type de sources.

Le cycle du combustible nucléaire, Louis Patarin, Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires.
54
Chez un adulte, une augmentation statistiquement significative du nombre de cancer est constatée
quand l’exposition dépasse 100 mSv/an. En Belgique, l’AFCN interdit, de par son règlement général de
la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPRI), l’exposition à plus de 20 mSv sur 12 mois consécutifs pour les travailleurs
professionnellement exposés, la limite d’exposition d’origine industrielle pour le reste de la population
est fixée à 1 mSv/an.
53
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Figure 18. Répartition par source de la dose due aux rayonnements ionisants en Belgique.
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Source : Chiffres de AFCN [69], adapté par le SPF Economie.
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Des dispositions légales européennes et nationales, basées sur les recommandations
d’instances internationales, définissent des limites de dose de rayonnement admissibles en
provenance des activités humaines. Elles concernent aussi bien le secteur de la production
d’électricité d’origine nucléaire, que la médecine, le transport et l’industrie en général.
L’industrie nucléaire applique le principe « ALARA » (As Low As Reasonably Achievable), ce
qui signifie que l’importance des doses individuelles, le nombre de personnes exposées et la
probabilité d’exposition doivent, en plus de respecter les limitations de dose, être maintenus
aussi bas qu’il est raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux.

2.2.2. La radiotoxicité
La radiotoxicité représente la capacité d'une substance incorporée à entraîner des effets nocifs pour l'organisme du fait de sa radioactivité. C’est un des facteurs déterminants en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs parce que les échelles de temps impliquées sont extrêmement longues et les matières concernées peuvent être très radioactives.
Le tableau de l’annexe C montre, en plus de la composition isotopique des assemblages de
combustibles, les temps de demi-vie des éléments présents et leur activité. Si on prend en
compte ces données, et qu’on prend en compte les activités de tous les isotopes contenus
dans les chaines de désintégrations des isotopes présents au départ (voir annexe B), on peut
tracer l’évolution de la radiotoxicité d’un assemblage irradié au cours du temps. Un tel graphique est présenté dans la figure 19 pour les combustibles UOX.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »

Figure 19. Radiotoxicité d'un combustible UOX irradié avec les contributions des différents éléments présents.

Natural Uranium
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En particulier, la courbe orange montre la participation du plutonium, qui est la composante principale pendant
plus de 100.000 ans.
Source : ONDRAF.

Sur cette figure apparait également le « niveau de référence ». Cette ligne représente la valeur de la radiotoxicité du minerai d’uranium qui a été utilisé pour fabriquer 1 tonne de combustible, c’est-à-dire d’un peu plus de 7 tonnes de minerai d’uranium. En plaçant le niveau
de référence sur la figure, on visualise assez facilement que l’irradiation du combustible a
donné lieu à la « création de radiotoxicité » qui diminue au fil du temps. Contrairement à ce
que pourrait laisser penser l’appellation « niveau de référence », la radiotoxicité du minerai
d’uranium n’est pas inoffensive pour l’homme et peut être dangereuse.
Les hypothèses utilisées pour faire ce calcul sont les suivantes : le combustible est de type
UOX, a été enrichi à 4,2 % en U235 et a été utilisé dans un réacteur jusqu’à atteindre un burnup de 45 GWjours/tHM. Les courbes tracées montrent la radiotoxicité d’une espèce donnée,
tous isotopes confondus, en prenant en compte la contribution à la radiotoxicité de toute la
chaine de désintégration de chaque isotope de départ.
Cette figure montre plusieurs aspects intéressants :
•

premièrement, on voit que la radiotoxicité de l’uranium (la courbe bleue), qui considère les isotopes 234, 235, 236 et 238 de l’uranium, est plus faible d’un facteur 10 par
rapport au niveau de référence au sortir du réacteur. Après un délai d’environ 1.000
ans, la radiotoxicité de l’uranium augmente à nouveau. Ce phénomène s’explique par
l’évolution de certains isotopes de l’uranium, dont la chaine de décroissance contient
des éléments aux temps de vie courts : après la première décroissance, les décrois-

sances suivantes arrivent très vite, contribuant à augmenter « ponctuellement » la
radiotoxicité totale ;
•

les produits de fission (représentés par la courbe mauve) sont très radiotoxiques et
sont les premiers contributeurs à la radiotoxicité pendant les 50-100 premières années. Les isotopes qui ont été considérés pour ces calculs sont le strontium 90, le
zirconium 93, le technétium 99, le palladium 107, l’iode 129, le césium 134, 135 et 137
et le prométhium 147 ;

•

le plutonium, représenté par la courbe jaune qui prend en compte les isotopes 238 à
242 du Pu et leurs produits de décroissance, devient le plus gros contributeur à la radiotoxicité globale après 60-100 ans et le reste jusqu’au million d’année au moins ;

•

les actinides mineurs (l’américium 241 et 243, représentés par la courbe verte, le curium 244 et 245, représentés par la courbe brune et le neptunium 237, représenté
par la courbe grise) contribuent également à la radiotoxicité du combustible usé.

La radiotoxicité est un facteur qui est considéré pour la sûreté d’une installation de stockage
de surface ou géologique. En effet, des scénarios pénalisants sont élaborés et la dose à laquelle serait soumise la population dans ces scénarios est calculée. Une limite de dose est
fixée par le régulateur et l’installation doit être conçue de telle sorte que cette limite ne soit
jamais dépassée.
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Figure 20. Radiotoxicité ingérée exprimée en Sv/t de combustible irradié.

Source : AIEA [71].

Dans ce cadre, on voit dès lors un intérêt supplémentaire au recyclage du plutonium : par
exemple, en utilisant du combustible MOX, le bilan total de plutonium est réduit d’environ
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30 %55 , ce qui diminue d’autant la radiotoxicité totale mise en stockage, puisque la radiotoxicité est directement proportionnelle à la quantité de matière radioactive. Ce « gain » de radiotoxicité pourrait encore être amélioré en développant une filière ou le recyclage est multiple, et la transmutation des actinides mineurs permettrait de réduire encore la radiotoxicité
à long terme des combustibles usés. Les projets de multi-recyclages les plus poussés, qui
incluent une partie transmutation des actinides mineurs prévoient le retour au niveau de référence de la radiotoxicité après un délai de 300 ans environ, comme le montre la figure 20.
Dans le cas de la Belgique, une telle réduction de la radiotoxicité ne pourrait être atteinte, et
ce pour plusieurs raisons : d’une part, 530 t de combustibles irradiés ont été retraités par le
passé et des fûts de déchets, contenant des P.F. et des A.M. devront être gérés sur le territoire belge quoiqu’il advienne, d’autre part, un multi-recyclage avancé pour l’inventaire belge
parait peu crédible à moins de s’inscrire dans le cadre d’une collaboration internationale
[70].

2.2.3. La problématique des déchets radioactifs
L’impact de la radioactivité d’un déchet se manifeste essentiellement à trois niveaux :
•

au niveau thermique : le dégagement thermique des déchets, dont la manifestation
est limitée dans le temps, résulte de la contribution d’une part, d’un nombre réduit
de produits de fission (essentiellement Cs-137 et Sr-90 et leurs produits de décroissance) et d’autre part de la majorité des transuraniens (plutonium, américium, curium). Le dégagement thermique des déchets est déterminant pour la conception du
système de stockage ;

•

au niveau radiotoxique : le contenu d’un déchet en nuclides radiotoxiques indique sa
nocivité radiologique intrinsèque, déterminante en cas de contact direct des radionucléides avec la biosphère (accident durant la manutention du déchet, intrusion dans
le système de stockage après sa fermeture). Les transuraniens contribuent largement à la radiotoxicité des déchets mais, sur la base des évaluations de sûreté effectuées pour les systèmes de stockage dans l’argile, ils n’ont qu’un impact mineur en
termes de risque radiologique ;

•

au niveau du risque radiologique : le risque encouru est une conséquence combinée
de la capacité d’un système de stockage à confiner un radionucléide et de la radiotoxicité intrinsèque de ce radionucléide. Le risque radiologique est essentiellement
associé à un nombre limité de produits de fission et d’activation à longue demi-vie et
dont la mobilité dans le système de stockage est relativement significative (on peut
citer, par exemple : Se-79, I-129, Tc-99, Cl-36, C-14..).

La radioactivité est donc un des aspects importants à prendre en compte en matière de classement des déchets radioactifs.
En Belgique, les déchets radioactifs conditionnés sont classés en 3 catégories, en fonction de
deux critères : la radioactivité et la demi-vie des radioéléments contenus dans les déchets.
Le tableau de l’annexe C montre que le pourcentage de plutonium dans un combustible MOX est de
7,15 % avant irradiation et est de 5,09% après irradiation. Il y a donc 28,8 % du plutonium présent au
départ qui a été détruit lors du passage en réacteur.
55
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Ces deux critères conjugués prennent donc en compte la dangerosité du déchet et la durée
pendant laquelle il est dangereux. Ce système de catégorisation permet donc de différencier
les déchets en fonction de la façon dont ils seront gérés sur le long terme. L’ONDRAF a
adopté une classification en trois catégories 56 de déchets radioactifs [20], définies de façon
conforme à la classification proposée en 1994 par l’AIEA [72] et à celle recommandée en
1999 par la Commission européenne [73] :
•

les déchets de catégorie A sont des déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de courte durée de vie, qui contiennent des quantités limitées de radionucléides de longue durée de vie. Ils présentent un risque pendant quelques centaines
d’années pour l’homme et l’environnement. Ils entrent en considération pour un
stockage en surface ou à faible profondeur. Ils correspondent aux déchets de faible
activité de la classification de l’AIEA de 2009. En 2006, il a été décidé que ces déchets
seront enfouis dans une installation de stockage en surface sur le territoire de la
commune de Dessel ;

•

les déchets de catégorie B sont des déchets conditionnés de faible et moyenne activité contaminés par des radionucléides de longue durée de vie en quantités telles
qu’ils présentent un risque pour l’homme et l’environnement pendant plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d’années pour certains d’entre eux57. Leur
puissance thermique est éventuellement significative au moment de leur conditionnement mais ils dégageront trop peu de chaleur après leur période d’entreposage
pour être rangés dans la catégorie C. Ils correspondent aux déchets de moyenne activité de la classification de l’AIEA de 2009 ;

•

les déchets de catégorie C sont des déchets conditionnés de haute activité contenant de grandes quantités de radionucléides de longue durée de vie et qui, comme
les déchets de catégorie B, présentent un risque pendant plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d’années pour certains d’entre eux. Après la période actuellement considérée pour leur entreposage (60 ans, dans l’hypothèse d’un stockage dans une argile peu indurée), leur puissance thermique occasionne encore une
hausse significative de la température du milieu hôte de l’installation de stockage. Ils
correspondent aux déchets de haute activité de la classification de l’AIEA de 2009.
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Le combustible nucléaire fait partie des déchets de catégorie C, au même titre que les déchets vitrifiés issus du retraitement. Remarquons cependant que si le retraitement est appliqué au combustible irradié (séparation suivie du ré-enrichissement avec fabrication d’URE
et, éventuellement de MOX), l’uranium appauvri qui en est issu et qui représente approximativement 80 % du volume du combustible n’est pas considéré comme un matériau radioactif.
Il est conservé par l’usine d’enrichissement.
L’ONDRAF prévoit de mettre les déchets de catégorie A dans une installation de stockage de
surface qui sera située à Dessel, et qui ne sera pas décrite dans la présente étude. Le lecteur

Ces catégories ne couvrent pas les déchets radioactifs radifères qui se trouvent dans les installations d’entreposage autorisées d’Umicore à Olen.
57
Les sources scellées qui doivent être gérées en tant que déchets radioactifs aboutissent après traitement et conditionnement dans la catégorie B.
56
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intéressé peut consulter le site de l’ONDRAF dédié à cette installation 58 pour une information
complète sur cette dernière. Le Plan Déchets de l’ONDRAF préconise le placement des déchets de catégorie B et de catégorie C dans une installation de stockage géologique commune, dans une couche d’argile indurée, sur le territoire belge. Conformément à la loi,
l’ONDRAF a transmis au Gouvernement une proposition de politique nationale conforme à ce
qui est préconisé dans son Plan Déchets en 2015. Au 31 décembre 2016, aucune politique
nationale concernant les déchets de catégorie B et C n’était adoptée.

2.2.4. Les « Safeguards » et la non-prolifération
La politique de non-prolifération nucléaire vise à interdire la possession d’armes nucléaires
aux pays n’en disposant pas afin de limiter la quantité d’armes nucléaires dans le monde.
Les régimes internationaux de non-prolifération regroupent l’ensemble des instruments internationaux et des politiques qui concourent à la prévention de l’accès par des Etats, en violation de leurs engagements internationaux, à des armes de destruction massive.
Les régimes internationaux de non-prolifération nucléaire se basent sur plusieurs piliers :
•

le Traité de Non-Prolifération des Armes Nucléaires (TNP) ;

•

le système de « Safeguards » et de contrôles de l’AIEA ; dans la Communauté européenne, ce système se superpose au système de contrôle d’Euratom ;

•

le protocole additionnel en supplément de garantie de l’AIEA, en vue de détecter les
activités clandestines visant à développer des armes nucléaires ;

•

les directives de la commission CANPAN (Commission d’avis pour la nonprolifération des armes nucléaires) dans le cadre du TNP et les directives du « Nuclear Suppliers Group » en matière d’exportations nucléaires ;

•

des accords de coopération bi- ou multilatéraux.

L’objectif du système de safeguard de l’AIEA consiste à détecter dans les temps un détournement de technologies ou de quantités significatives de matières nucléaires provenant
d’activités nucléaires pacifiques, en vue de fabriquer des armes nucléaires ou d’autres dispositifs d’explosion nucléaire.
Pour chaque catégorie de matières nucléaires, les contrôles des safeguards par les inspecteurs de l’AIEA et/ou d’Euratom se basent sur deux critères : un critère de quantité et un critère de temps. Pour le combustible irradié par exemple, la quantité significative s’élève à 8
kg et l’objectif temporel est de 3 mois entre les visites consécutives des inspecteurs.
La comptabilité ou l’inventaire des matières nucléaires par Euratom et l’AIEA est une garantie fondamentale, à laquelle s’ajoutent d’importantes mesures complémentaires telles que :
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•

le confinement et la surveillance des matières nucléaires : utilisation de sceaux, de
détecteurs de mouvements, de détecteurs de rayonnements, surveillance par caméra, etc.

•

la vérification du « design information » : les inspecteurs vérifient que le dimensionnement de l’installation et son exploitation sont conformes ;

http://www.ondraf-cat.be.
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•

les techniques d’analyses non destructives.

L’ensemble de ces mesures de l’AIEA doivent être appliquées dans toutes les installations du
cycle nucléaire pour être conforme au TNP et aux directives NSG.

2.2.5. L’inventaire prévisionnel des déchets radioactifs
L’ONDRAF a reçu une mission publique d’inventaire. Une mise à jour de cet inventaire est en
cours d’élaboration. Le dernier exercice d’inventaire datait de 2013 et donnait lieu aux quantités de déchets prévisionnelles suivantes :
Tableau 5. Inventaire prévisionnel des déchets radioactifs (2013)
Type de déchet
Catégorie A

Volume [m³]
(retraitement complet)
69.900

Volume [m³]
(non-retraitement)
69.900

Catégorie B

11.100

10.430

Catégorie C

600

4.500

Source : OECD [75].
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Ces volumes englobent l’ensemble des déchets nucléaires produits en Belgique et ne se limitent donc pas aux déchets radioactifs issus du cycle du combustible des centrales de puissance belges (dont on peut estimer qu’ils représentent la quasi-totalité du volume de catégorie C et entre 15 % et 25 % du volume de catégorie B en fonction du scénario choisi). Les
volumes de déchets issus du cycle du combustible ont été évalués sur la base d’une durée de
vie de 40 ans pour l’ensemble des réacteurs belges. L’impact de la prolongation de 10 ans du
réacteur de Tihange 1 avait été évalué comme représentant
•
•

300 m³ de déchets de catégorie A et B et 150 m³ de déchets de catégorie C dans le
scénario de non-retraitement et
330 m³ de déchets de catégorie A et B et 30 m³ de déchets de catégorie C dans le
scénario de retraitement complet.

L’impact des prolongations des réacteurs de Doel 1 et 2 n’avait pas été évalué mais devrait
être du même ordre de grandeur que l’impact de la prolongation de Tihange 1.
L’inventaire prévisionnel des déchets radioactifs issus du cycle du combustible nucléaire
L’exercice d’inventaire présenté dans cette section a été réalisé par l’ONDRAF et Synatom,
en tenant compte des dispositions de la loi de 2003 en sa version du 31 décembre 2016, c’està-dire en tenant compte des prolongations des réacteurs de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 de 10
ans et d’une durée de vie de 40 ans pour les autres réacteurs nucléaires.
Du début de l’exploitation des réacteurs nucléaires belges jusqu’en 1993, le combustible irradié (UOX) issu de certains réacteurs (Doel 1 et 2 et Tihange 1) a été partiellement soumis
au retraitement. Le retraitement des combustibles belges a été effectué à l’usine Cogéma,
devenue Areva NC, à la Hague, France. La Belgique a opté pour cette stratégie dès 1975,
avant de décider en 1993 de suspendre les contrats de retraitement et de mettre sur un pied
d’égalité comme option de cycle du combustible le retraitement, d’une part, et d’autre part le
stockage direct après conditionnement du combustible irradié des réacteurs de puissance.
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Les déchets résultant de ce retraitement du combustible sont, d’une part, les verres de
haute activité (CSD-V) contenant les produits de fission et actinides mineurs (essentiellement
américium, curium et neptunium) et, d’autre part, les éléments de structure des assemblages (coques et embouts) et déchets technologiques compactés (CSD-C). Quelques verres
de moyenne activité résultant de la vitrification de divers effluents entreposés depuis longtemps sur le site de la Hague sont également prévus (CSD-B). Ces verres se substituent aux
effluents conditionnés dans du bitume, initialement inclus dans les contrats de retraitement.
Tous ces déchets sont conditionnés dans des conteneurs de 180 litres en acier inoxydable.
En Belgique, depuis 1993, année de la mise sur pied d’égalité du retraitement des combustibles des réacteurs commerciaux et de leur stockage direct, les assemblages de combustible déchargés des réacteurs sont entreposés par Engie-Electrabel sur les sites mêmes
des centrales, dans des piscines (centrale de Tihange) ou des installations d’entreposage à
sec (centrale de Doel). Ils n’ont pas été déclarés comme déchets radioactifs par leur propriétaire.
Les déchets issus de ces combustibles seront fonction de l’ (des) option(s) future(s) choisie(s)
par Synatom et éventuellement soumise(s) à l’approbation du Parlement et du Gouvernement en matière de gestion des combustibles nucléaires irradiés.
Impact d’un choix d’option pour le cycle du combustible nucléaire
Les options du cycle du combustible, dont l’ébauche a été brièvement établie, ont indéniablement un impact sur l’inventaire des déchets radioactifs qui devront être mis en stockage.
Les deux scénarios de référence étudiés jusqu’à présent (l’enfouissement direct et le retraitement complet) constituent en quelque sorte deux pôles extrêmes de la gestion des combustibles irradiés.
•

Le scénario « enfouissement direct » implique le passage de la suspension du retraitement à l’abandon définitif de celui-ci et la qualification concomitante de tous les
combustibles irradiés en tant que déchets radioactifs. Après leur déclaration comme
déchets, les combustibles usés doivent être conditionnés et confiés à l’ONDRAF en
vue de leur stockage géologique.

•

Le scénario « retraitement » implique de facto une reprise du retraitement (le choix
des processus de séparation appliqués relève des compétences de Synatom). Il est
envisagé de recycler l’uranium dans les centrales nucléaires belges. S’il n’était pas
possible d’utiliser l’entièreté de l’uranium, celui-ci serait probablement vendu à des
tiers. De même, le plutonium devrait faire l’objet d’une « vente59 » à un tiers.

Toute stratégie intermédiaire ou « mixte » est susceptible de trouver place entre ces deux
scénarios extrêmes, citons par exemple le retraitement partiel ou encore la séparation (selon un procédé à déterminer) suivie de l’enfouissement dans une installation de stockage
géologique.

Nous utilisons le terme « vente » par analogie avec l’uranium, mais il serait plutôt question de cession du plutonium.
59
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L’annexe D présente les stratégies adoptées par les autres pays concernant la gestion de
leurs déchets radioactifs.
Inventaires prévisionnel de déchets à gérer
Les quantités de déchets à gérer dépendent de l’option retenue pour la gestion du combustible irradié non encore retraité. Les deux options « retraitement » et « enfouissement direct » sont les scénarios de références sur lesquels l’ONDRAF se base pour établir un inventaire prévisionnel des déchets qui devront être placés dans l’installation de stockage géologique. Quelle que soit l’option retenue, les déchets à gérer s’ajouteront aux déchets issus du
retraitement déjà réalisé.
a.

Quantités produites avant la suspension du retraitement en Belgique

Les contrats de retraitement déjà exécutés ont porté sur un total de 672 tonnes de métaux
lourds 60 (tHM). Les déchets radioactifs issus de ce retraitement, rapatriés ou encore à rapatrier sur le territoire belge, correspondent à 632 tHM parce que les déchets restent en
France aux termes des premiers contrats de retraitement qui concernaient 40 tHM.
L’uranium et le plutonium issus de ce retraitement ont été valorisés par leur propriétaire.
Ces quantités totales s’établissent comme suit :

94

•

CSD-V (verres de haute activité) : 387 colis, soit 70 m3, rapatriés en totalité sur la période 2000–2007 ;

•

CSD-C (déchets compactés) : 431 colis, soit 78 m3 ;

•

CSD-B (verres de moyenne activité) : 35 colis, soit un peu plus de 6 m3.

b. Quantités futures en cas de retraitement complet

En cas de décision positive pour le retraitement, les futurs contrats de retraitement de Synatom donneraient lieu, selon Synatom [74], à la production et au rapatriement des quantités
suivantes 61 :
•

CSD-V (verres de haute activité) : 3.732 colis, soit 672 m3 ;

•

CSD-C (déchets compactés) : 3.153 colis, soit 568 m3.

Le procédé de séparation utilisé serait le PUREX. Comme précisé ci-avant, l’exécution de ces
contrats ne donnerait pas lieu à la production de CSD-B. Synatom prévoit que, dans ce scénario, l’uranium reviendrait partiellement en Belgique pour être utilisé dans les centrales
nucléaires, et serait partiellement revendu à des tiers, l’ensemble du plutonium issu du retraitement ne reviendra pas en Belgique et sera revendu à une tierce partie.
Les quantités de combustible irradié sur lesquelles porteraient les contrats futurs dans le
cadre d’un retraitement complet sont détaillées à la section suivante.

Metric tons initial heavy metal = tonnes de métaux lourds initiaux. Cette unité représente la masse
des métaux lourds présents dans le combustible nucléaire frais.
61
Ces quantités ont été évaluées en 2012. Nous ne disposons pas de données plus récentes prenant
notamment en compte les allongements de durée de vie des réacteurs de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1.
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c.

Quantités futures en cas de non-retraitement

En cas d’abandon définitif du retraitement, les quantités62 mentionnées au tableau 6 sont attendues à l’échéance de quarante ans d’exploitation des réacteurs respectifs.
Tableau 6. Estimation (fin 2012) de la quantité d’assemblage de combustible usé après 40 ans
d’opération, par type de réacteur et d’assemblage
Réacteur et type d’assemblage
Doel 1-2 (UOX)

Nombre d’assemblages
1.750

Doel 3 – Tihange 1-2 (UOX)

4.950

tHM
465
2.275

Doel 3 – Tihange 2 (MOX

144

66

Doel 4 – Tihange 3 (UOX)
Total

3.550
10.394

1.915
4.711

Source : Synatom [74].

Ces nombres d’assemblages correspondent à ceux repris dans le Plan Déchets.
d. Quantités futures en cas de retraitement partiel

Le programme de référence de Synatom a évolué ces dernières années vers un scénario
prévoyant le retraitement d’une partie de son inventaire de combustibles usés. Au 31 décembre 2016, l’inventaire prévisionnel des déchets radioactifs issus du cycle du combustible
selon Synatom était le suivant [21] :
Tableau 7. Inventaire prévisionnel au 31 mars 2016 de la quantité d’assemblage de combustible
usé dans le scénario de référence de Synatom
Réacteur et type d’assemblage
Doel 1-2 (UOX et URE)
Doel 3 – Tihange 1-2 (UOX)

tHM
425

4.586

2.110

Doel 3 – Tihange 2 (MOX

0

0

Doel 4 – Tihange 3 (UOX)
Total
Colis de déchets
issus du retraitement
CSD-V
CSD-C
CSD-B

2.438
8.604

1.316
3.851

Nombre de colis

Volume (m³)

1.387
1.103
35

250
199
6,3

Source : Synatom [21].

62

Nombre d’assemblages
1.580

Même remarque qu’à la note 61.
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Annexes
Annexe A. Glossaire
Actinide
Chacun des 15 éléments chimiques dont le nombre atomique est compris entre 89 et 103.
Quatre actinides sont des éléments naturels (actinium, thorium, protactinium, uranium) et
les onze autres sont des éléments artificiels (neptunium, plutonium, américium, curium,
berkélium, californium, einsteinium, fermium, mendélévium, nobélium, lawrencium).
Actinide mineur
Nom donné à tous les actinides à l'exception de l'uranium et du plutonium, qui sont les actinides majeurs. Les actinides mineurs représentent une fraction des déchets à durée de vie
longue. Le neptunium, l'américium, le curium sont des actinides mineurs.
AIEA
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Abréviation française (Agence Internationale de l'Energie Atomique) du « International Atomic Energy Agency ».
En néerlandais : Internationale Organisatie voor Atoomenergie.
Biosphère
Partie de la terre occupée par le monde végétal et animal entier et l'atmosphère. La biosphère comprend toutes les zones qui sont normalement accessibles pour l'homme, y compris le sol, l'atmosphère, l'eau potable et l'environnement marin, mais à l'exclusion des activités minières.
Bouteille
Étui métallique étanche en acier inoxydable conçu pour recevoir un assemblage de combustible irradié en vue de son enfouissement direct en stockage géologique. La bouteille présente une forme parallélépipédique à fond plat, adaptée aux dimensions des assemblages.
BWR
Voir LWR.
Classification des déchets radioactifs en Belgique
En Belgique, trois catégories très générales sont fréquemment utilisées pour classifier les
déchets radioactifs conditionnés :
•

catégorie A : déchets peu ou moyennement irradiants et à courte demi-vie ;

•

catégorie B : déchets peu ou moyennement irradiants et contenant des quantités significatives d'isotopes à longue demi-vie ;
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•

catégorie C : déchets hautement ou très hautement irradiants, contenant des quantités significatives d'isotopes à longue demi-vie et générant des quantités significatives
de chaleur.

Combustible irradié
Matières fissiles d’uranium et/ou matières plutonifères contenues dans une structure qui a
permis leur utilisation dans un réacteur nucléaire, après leur déchargement définitif du réacteur.
Après une période d’entreposage au cours de laquelle sa radioactivité ainsi que sa puissance
thermique résiduelle vont décroître, le combustible irradié pourra être soit retraité pour en
extraire les matières fissiles encore utilisables soit considéré comme un déchet et conditionné en vue de son enfouissement définitif, dans ce cas on parle de combustible usé (voir
ci-dessous).
Combustible usé
Combustible irradié pour lequel aucune utilisation n’est prévue et qui sera conditionné par le
producteur dans une forme appropriée agréée par l’ONDRAF; le combustible usé conditionné est assimilé à des déchets radioactifs.
Conditionnement
Préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage et enfouissement.
Dans le cas de l'enfouissement direct du combustible usé, le concept belge de conditionnement consiste à insérer le combustible irradié en l'état dans une « bouteille » aux propriétés
définies puis convenablement remplie d'un matériau inerte.
Dans le cas du retraitement, on distingue selon les déchets ultimes :
•

les produits de fission : ils sont incorporés dans un verre borosilicate, ce verre étant
finalement lui-même versé dans un fût, appelé « colis standard » ;

•

les gaines et embouts (morceaux métalliques de gaine de combustible cisaillée) : ils
sont compactés et les galettes ainsi formées sont insérées dans un « colis standard » ;

•

les boues et effluents (déchets de procédé) : pour les contrats de retraitement conclus dans le passé, ces déchets sont renvoyés en Belgique sous la forme de déchets
vitrifiés de moyenne activité coulés dans des « colis standards ».

Conversion
Le procédé par lequel l’oxyde d’uranium est mis sous une forme chimique utilisable pour le
procédé d’enrichissement, en l’occurrence de l’hexafluorure d’uranium UF6.
Cycle du combustible nucléaire
Succession d'étapes d’extraction, de traitement, de conversion, d’enrichissement, de fabrication, de transport, de passage en réacteur, d’entreposage, etc., intervenant lors de la vie du
combustible destiné à un réacteur nucléaire jusqu’à son enfouissement géologique. On parle
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de cycle fermé s’il inclut les phases de retraitement et de recyclage des matières nucléaires
recyclables, ou au contraire de cycle ouvert si le combustible irradié est considéré comme un
déchet et évacué après conditionnement.
Déchets radioactifs
Toutes les substances radioactives, quelle que soient leur forme physique et leur origine,
pour laquelle aucune utilisation n’est prévue ou n’est envisagée, ni maintenant, ni dans le
futur, et qui contiennent et/ou sont contaminées par un ou plusieurs radionucléides, dont
l’activité ou la concentration est supérieure à la valeur fixée par l’autorité de sûreté et
l’autorité de réglementation compétente, en dessous de laquelle une source de rayonnement
peut être exemptée ou libérée du contrôle réglementaire du point de vue de la radioprotection par l’autorité de réglementation compétente.
Demi-vie d’un radioélément
La demi-vie d’un isotope radioactif est la durée au bout de laquelle le nombre de radionucléides présents dans l’échantillon est réduit de moitié.
Dépôt
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Installation ou site conçu en vue de l'enfouissement de déchets radioactifs sans intention de
retrait ultérieur. En Belgique, l’ONDRAF préconise la réalisation de cette installation dans
une couche d’argile indurée (argile de Boom ou argile d’Ypres).
Eau lourde
Désigne de l’eau (H2O) dans laquelle les atomes d’hydrogène sont remplacés par du deutérium (isotope de l’hydrogène qui contient un neutron de plus), sa formule chimique est alors
D2O.
L’eau lourde est utilisée dans certaines filières de réacteurs nucléaires comme modérateur
de neutrons dans le but de ralentir les neutrons issus de réactions de fission nucléaire. Les
neutrons ralentis ont alors une probabilité plus élevée d'aller provoquer de nouvelles fissions de noyaux d'uranium, permettant ainsi la réaction en chaîne.
Entreposage
La mise en place et le maintien dans un bâtiment conçu à cet usage, pendant un temps déterminé, de déchets radioactifs, de combustibles irradiés ou usés.
Enrichissement
Procédé par lequel la concentration isotope fissile de l’uranium (U235) est augmentée. Les
procédés d’enrichissement industriels actuellement disponibles sont la diffusion gazeuse et
l’ultracentrifugation.
La teneur en uranium 235 de l’uranium naturel est typiquement de 0,71 % et celle de
l’uranium récupéré au retraitement est de l’ordre de 0,80 à 0,90 %. Le niveau de concentration en uranium fissile requis pour l’utilisation de combustible neuf dans un réacteur électronucléaire varie de 4 à 5 %.
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Evacuation / Enfouissement géologique
Le placement des déchets ou des combustibles usés conditionnés dans des installations
spécialement conçues en surface ou près de la surface ou en couches géologiques profondes, sans intention de retrait.
Fissile (matériau)
Propriété que possèdent certains isotopes de subir une fission par interaction avec des neutrons « lents » dans les réacteurs nucléaires. Par exemple, les isotopes impairs de l’uranium
(U233, U235) et du plutonium (Pu 239, Pu 241) sont fissiles.
Fission nucléaire
Phénomène physique au cours duquel un noyau lourd (comme l’uranium ou le plutonium) est
scindé en plusieurs noyaux (appelés les produits de fissions). La fission nucléaire peut être
spontanée ou provoquée par un neutron, elle s’accompagne généralement de l’émission de
plusieurs neutrons et d’une grande quantité de chaleur. Quand les neutrons émis provoquent
à leur tour de nouvelles fissions, on parle de réaction en chaine.
La réaction en chaine est exploitée dans les réacteurs nucléaires, où la chaleur émise est
récupérée via les circuits de refroidissement pour être transformée en électricité.
ICRP
International Commission on Radiological Protection.
L’ICRP est une organisation internationale indépendante dont la mission est d’émettre des
recommandations et des normes dans le domaine de la protection de l’environnement et des
personnes vis-à-vis des radiations ionisantes.
Individu critique
Désigne un individu qui habiterait la maison la plus exposée à une source de rayonnement et
qui aurait le comportement le plus « à risque », en particulier sur le plan alimentaire par
rapport à cette source de rayonnement.
LWR
Light Water Reactor – Réacteur à eau légère. Réacteur refroidi par de l'eau légère (en opposition à l’eau lourde, voir eau lourde). En vertu des caractéristiques propres au liquide de refroidissement, l’eau, le combustible UOX doit être seulement légèrement enrichi en uranium
235 (4-5 %). Les réacteurs LWR sont soit du type PWR (« Pressurized Water-cooled reactor »
ou réacteur à eau pressurisée, REP) soit du type BWR (« Boiling Water-cooled Reactor » ou
réacteur à eau bouillante, REB). Ces réacteurs sont principalement chargés de combustible
UOX, et peuvent accepter le combustible MOX et URE.
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Matériau à potentiel énergétique
Désigne les matériaux qui peuvent être utilisé aux fins de production d’énergie. Dans le contexte de cette étude, les matériaux visés sont principalement l’uranium (appauvri, naturel ou
enrichi) et le plutonium.
OCDE
Organisation de Coopération et de Développement Economiques. En vertu de la convention
signée le 14 décembre 1960, à Paris, et entrée en vigueur le 30 septembre 1961, l’OCDE a
pour objectif de promouvoir des politiques visant à réaliser une expansion de l'économie et
de l'emploi et une progression du niveau de vie dans les pays-membres, tout en maintenant
la stabilité financière, et à contribuer ainsi au développement de l'économie mondiale.
ONDRAF
Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies
Overpack
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Selon le concept de dispositif de conditionnement du combustible irradié tel qu’envisagé en
Belgique, l’overpack est un boîtier réalisé en acier au carbone, et conçu pour recevoir une ou
quatre bouteilles contenant des assemblages de combustible usé. Il est lui-même placé à
l’intérieur d’un « superconteneur ».
PAMELA
Pilot-Anlage Mol Zur Erzeugung Lagerfähiger Abfälle. Installation pilote située à Dessel
(Belgique) pour la vitrification des déchets radioactifs.
Plutonium
Elément chimique de numéro atomique 94, il s'agit d'un métal lourd. Les principaux isotopes
du plutonium sont le Pu 238, Pu 239, Pu 240, Pu 241 et Pu 242. Seuls les isotopes impairs,
essentiellement Pu 239 et Pu 241, sont fissiles en réacteurs LWR. Le plutonium récupéré au
retraitement peut être recyclé, soit dans des réacteurs à neutrons rapides, soit dans des réacteurs LWR sous forme de combustible à oxyde mixte MOX.
Produits de fission
Eléments produits par la fission de matières fissiles induites par des neutrons, ainsi que
leurs descendants par décroissance radioactive. A titre d’exemple, les isotopes suivants sont
des produits de fission : césium 134 et 137, iode 129 et 131, krypton 85.
PWR
Voir LWR.
Radiotoxicité
Capacité d'une substance incorporée à entraîner des effets nocifs pour l'organisme du fait de
sa radioactivité.
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Résidu
Déchet conditionné issu du retraitement du combustible usé.
Recyclage
Réutilisation de l’uranium et/ou du plutonium récupérés au retraitement d’un combustible
nucléaire usé. Dans le cas de l’uranium, celui-ci doit être ré-enrichi pour fabriquer un combustible nucléaire réutilisable dans des LWR ; c’est l’Uranium de Retraitement Enrichi (URE).
Dans le cas du plutonium, celui-ci est mélangé le plus souvent à de l’uranium « appauvri »
(uranium à basse teneur en uranium 235 en sortie de l’usine d’enrichissement), pour fabriquer du combustible MOX.
Retraitement
Processus ou suite d’opérations dont l’objet est d’extraire les substances fissiles et fertiles
du combustible irradié aux fins d’utilisation ultérieure.
Séparation
Processus ou suite d’opérations dont l’objet est de séparer les substances fissiles et fertiles,
les produits de fissions et les actinides mineurs du combustible irradié.
Substance radioactive
Toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration
ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection, qui restent après les activités de
production, d’industrialisation, de commercialisation, de recherche ou d’autres et qui attendent encore leur destination, à l’exception du combustible irradié, du cake d’uranium et de la
catégorie restante de matières fissiles/combustibles.
Superconteneur
Réalisé en béton et conçu pour recevoir un « overpack », il assure aussi bien le blindage
gamma et neutronique que la protection de la bouteille contenant un assemblage de combustible irradié contre les agressions chimiques en provenance du massif. Une peau en acier
inoxydable recouvre ensuite l’ensemble.
SCK•CEN
Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (à MOL).
Surgénérateur
On appelle surgénérateurs les réacteurs nucléaires qui produisent plus de matière fissile
qu’ils n’en consomment ; l’énergie est produite par la fission des atomes de plutonium, et les
noyaux d’uranium 238 sont transformés en atomes de plutonium, ce qui permet de maintenir, voire augmenter, la quantité de matière fissile présente dans le cœur du réacteur. La
surgénération peut également être appliquée à un combustible basé sur le thorium.
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Synatom
Société Belge des Combustibles Nucléaires, société responsable de la gestion du cycle du
combustible nucléaire en Belgique.
Taux de combustion
Quantité d'énergie thermique produite par une unité de masse de combustible nucléaire lors
de son séjour dans un réacteur. Le taux de combustion se mesure en mégawatt-jour par
tonne. Au stade actuel de la technique, les combustibles atteignent des taux de combustion
de 50 à 55.000 mégawatts-jours par tonne, voire plus. Autrement dit, une tonne de combustible produit une énergie thermique égale à 55.000 000 x 24 kilowatts-heure. Compte tenu du
rendement d'une centrale nucléaire d'environ 34 %, cette tonne de combustible est à l'origine de la production d'une quantité d'énergie électrique de 55.000 000 x 24 x 0,34 kWh = 450
millions de kWh électriques.
UF6
Hexafluorure d'uranium. Forme de l’uranium en entrée du processus d’enrichissement en
U-235.
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Uranium
Elément naturel dont le nombre atomique est 92. Il comporte trois isotopes naturels :
99,28 % d'uranium 238 ; 0,71 % d'uranium 235 et 0,01 % d'uranium 234.
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Annexe B. Chaine de désintégrations des noyaux lourds
Les 4 chaines de désintégrations radioactives sont illustrées ci-dessous. La coloration des
cases indiquent leur mode de désintégration (alpha en gris foncé et béta en gris clair), ou si
l’élément est stable (en blanc).
Figure 21. Chaines de désintégration « 4n+1 » (en haut à gauche), « 4n+3 » (en haut à droite),
« 4n » (en bas à gauche) et « 4n+2 » (en bas à droite).
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Source : AIEA [71].

Annexe C. Compositions massiques des combustibles UOX,
MOX et URE frais et usés
Tableau 8. Composition massique non exhaustive des combustibles frais et usés
Radioisotope

Demi- vie
(années)

% massique
UOX
Frais

U234
U235
U236
U238

2,47 x 105
7,08 x 108
2,34 x 107
4,47 x 109
TOTAL

0
4,2
0
95,8
100

Déchargé
Uranium
0,02
0,97
0,55
92,55
94,09

% massique MOX

% massique
URE

Déchargé

Frais

Déchargé

0
0,24
0
92,52

0,01
0,12
0,03
89,67

0,11
4,26
1,47
94,16

0,06
0,98
1,80
91,12

92,76

89,83

100

93,96

Frais

Plutonium

104

Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242

87,7
24.119
6.569
14,4
3,7 x 105
TOTAL

0
0
0
0
0

0,03
0,63
0,26
0,15
0,07

0,12
4,26
1,8
0,57
0,4

0,15
2,02
1,69
0,78
0,45

0
0
0
0
0

0,08
0,61
0,26
0,14
0,06

0

1,14

7,15

5,09

0

1,15

Actinides mineurs
Np237
Am241
Am243
Cm244
Cm245

2,14 x 10
432,2
7.380
18,1
8.500

6

TOTAL

0
0
0
0
0

0,07
0,03
0,02
0,01
< 0,00

0
0,11
0
0
0

0,02
0,2
0,2
0,08
0,01

0
0
0
0
0

0,19
0,03
0,02
0,01
< 0,00

0

0,13

0,11

0,51

0

0,25

Produits de fission
Sr90
Zr93
Tc99
Pd107
I129
Cs134
Cs135
Cs137
Pm147

28
1,5 x 106
2,1 x 105
6,5 x 106
1,57 x 107
2,05
2 x 106
30
2,62
N.A.

Autres PF

TOTAL
Source : Synatom [21].

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,07
0,1
0,1
0,03
0,02
0,01
0,05
0,15
0,01
4,1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,03
0,07
0,1
0,07
0,03
0,01
0,05
0,15
0,01
4,05

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,07
0,1
0,1
0,03
0,02
0,01
0,05
0,15
0,01
4,1

0

4,64

0

4,57

0

4,64
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Les valeurs indiquées dans le tableau ont été calculées pour des combustibles nucléaires
ayant les caractéristiques suivantes :
•

combustible UOX avec un enrichissement initial en U-235 de 4,2 %, irradié dans un
réacteur PWR à un taux de combustion (voir glossaire) de 45.000 MWj/t et refroidi
pendant 3 ans après sortie du réacteur ;

•

combustible MOX avec une teneur initiale en plutonium fissile de 4,8 %, irradié dans
un réacteur PWR à un taux de combustion de 45.000 MWj/t et refroidi pendant 3 ans
après sortie du réacteur ;

•

combustible URE tel que chargé dans les réacteurs de Doel 1, enrichi initialement en
U 235 à 4,25 %, irradié dans un réacteur PWR à un taux de combustion de 45.000
MWj/t et refroidi pendant 3 ans après sortie du réacteur.
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Annexe D. Stratégies adoptées par les autres pays
Les politiques suivies à l’étranger en matière de cycle du combustible nucléaire diffèrent
sensiblement suivant les conditions qui sont propres à chaque pays nucléarisé. Cette section
donne un bref exposé des stratégies suivies par les principaux pays nucléarisés.
Le tableau 9. 63 présente un récapitulatif de la situation64 pour d’autres pays nucléarisés. Ce
récapitulatif n’est pas exhaustif et s’intéresse principalement à deux aspects : les combustibles irradiés sont-ils retraités ou non dans le pays considéré et quelle est la destination finale des déchets nucléaires qui ne peuvent être recyclés.

D.1.

En Europe

D.1.1. Allemagne
Stratégie d’aval du cycle
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Jusqu’en 1994, la politique de référence de l’Allemagne était le retraitement du combustible
usé. Après 1994, les opérateurs de centrales nucléaires avaient le choix entre le retraitement
ou l’enfouissement direct des combustibles irradiés. Depuis le 1er juillet 2005, le retraitement
a été complètement interdit. L’enfouissement du combustible irradié est devenu la seule
échappatoire au cycle du combustible en Allemagne.
Les combustibles sont entreposés sur les sites de Gorleben et Ahaus en attendant qu’un dépôt soit mis en opération. Il s’agit de deux installations centralisées d’entreposage à sec.
L’Allemagne est un pays en phase-out qui devrait sortir de la génération d’électricité par fission nucléaire d’ici 2022. La capacité d’entreposage est suffisante pour faire face à la quantité prévue de combustibles irradiés et de déchets issus du retraitement.
Le 27 juillet 2013, une loi pour la recherche et la sélection d’une installation de stockage pour
les déchets radioactifs émettant de la chaleur est entrée en vigueur. En conséquence, une
commission sur le stockage des déchets hautement radioactifs a été mise sur pieds en 2014.
Cette commission a présenté son rapport fin 2016 qui conclut de la manière suivante 65 : « La
commission ne voit pas le stockage sûr des déchets radioactifs de haute activité comme une
tâche purement technique. Le dépôt le meilleur possible doit aussi prendre en considération
les dimensions sociales et culturelles du défi de telle sorte que les critères et les propositions rencontrent un large consensus dans la société et soient durables, en accord avec le
principe de responsabilité. La procédure de sélection du site basée sur la science et recommandée par la commission prend dès lors en compte les deux pans qui sont requis pour atteindre à la fois un consensus dans la société et le meilleur dépôt possible : la qualité des
Sources : ENS : http://www.euronuclear.org, WNA : http://www.world-nuclear.org/info, AIEA:
http://www-pub.iaea.org, DOE : http://www.energy.gov/news/8698.htm.
64
Les données présentées ci-dessous pourraient ne pas refléter les évolutions les plus récentes, malgré nos efforts pour mettre à jour ces informations.
65
Il s’agit d’une traduction des conclusions du résumé éxécutif qui peut être trouvé en anglais à
l’adresse http://www.nuclear-transparency-watch.eu/wp-content/uploads/2017/02/Summary_Reportof-the-German-Commission-on-the-Storage-of-High-Level-Radioactive-Waste_EN.pdf
63
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critères techniques et scientifiques et la modernisation sociale. Les deux doivent être considérés dans un seul et même contexte.
Tableau 9. Aperçu de la situation au 15 septembre 2012 en matière de gestion du combustible
irradié et de la base légale afférente dans différents pays de l’OCDE possédant une ou plusieurs
centrales nucléaires.
Le combustible irradié
commercial
est-il retraité ?

Le choix de
(non)retraitement
est-il dicté
par une base
légale nationale ?

Existe-t-il une politique institutionnelle de gestion à
long terme du
combustible irradié ou des déchets
issus de son retraitement ?

Le cas échéant,
quelle est la
destination finale choisie (si
applicable, sa
roche hôte) ?

Allemagne

Non

Oui

Oui

Dépôt géologique
(argile, granite ou
sel)

Belgique

Non

Oui

Non

n.a.

Canada

Non

Non

Oui

Dépôt géologique

Corée du sud

Non

Non

Oui

Dépôt géologique
(granite)

Pays

Non : 100 ans
d’entreposage
Non. Recommandation en faveur de la
mise en dépôt géologique

Espagne

Non

Oui

Etats-Unis
d’Amérique

Non

Non

Finlande

Non

Oui

Oui

France

Oui

Oui

Oui

Japon

Oui

Oui

Oui

Pays-Bas

Oui

Non

Oui

Royaume-Uni

Oui

Non

Oui

Suède

Non

Oui

Oui

Suisse

Non

Oui

Oui

Source : ONDRAF [23].

n.a.

n.a.
Dépôt géologique
(granite)
Dépôt géologique
(argile)
Dépôt géologique
(argile ou granite)
Dépôt géologique
(argile ou sel)
Dépôt géologique
Dépôt géologique
(granite)
Dépôt géologique
(argile)
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D.1.2. Espagne
Stratégie d’aval du cycle
Depuis 1983, la politique de l’Espagne est le cycle du combustible ouvert, sans retraitement.
La majorité du combustible irradié est actuellement entreposée dans les piscines des centrales. L’optimisation de l’entreposage, la construction de capacités d’entreposage à sec
supplémentaires et d’une installation centralisée d’entreposage devront permettre à
l’Espagne d’entreposer les combustibles irradiés le temps nécessaire pour achever le programme de gestion définitive de ces combustibles et déchets hautement radioactifs.
Les Espagnols travaillent depuis 1985 sur l’option de dépôt géologique en couches profondes
(sel, argile, granite). La progression future dépend maintenant du choix d’un site parmi ceux
qui ont été présélectionnés [75].
D.1.3. Finlande
La Finlande est un pays qui compte 4 unités nucléaires, une unité supplémentaire (EPR de
1600 MWe) devrait être mise en service en 2018. La même année, le Gouvernement devra se
prononcer sur l’éventuelle construction d’une unité supplémentaire.
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Stratégie d’aval du cycle
La Finlande ne pratique pas le retraitement de son combustible usé. Elle a renvoyé à ses
fournisseurs russes son combustible irradié de la centrale de Loviisa (exploitée par
FORTUM) jusqu’en 1994. Depuis cette date, la Fédération russe n’accepte plus de reprendre
le combustible irradié et la centrale a dû l’entreposer. De ce fait, une extension de la capacité
d’entreposage du site a dû être construite et a été mise en service en 2000.
Dans l’autre centrale, Olkiluoto (exploitée par TVO), une piscine de stockage pour le combustible irradié est utilisée depuis 1987. L’installation est conçue pour contenir du combustible
durant 50 ans en attente de l’enfouissement en couches géologiques profondes. Une extension de l’installation est entrée en service en 2014.
Depuis 1985, la Finlande a développé son propre concept de dépôt définitif en couches géologiques profondes et les exploitants des centrales ont créé, en 1995, une association pour
mener à bien ce projet. En 1999, il a été proposé que le dépôt soit construit sur le site
d’Olkiluoto, à 500 mètres de profondeur, dans une roche ignée de 2 milliards d’années. Cette
proposition a été approuvée par le Gouvernement finlandais fin 2000 et ratifiée par le Parlement en mai 2001. En novembre 2015, le Gouvernement finlandais a accordé à Posiva la licence de construction du dépôt.
Les étapes suivantes sont l’obtention d’une licence pour démarrer les opérations sur le site
en 2020 et le démarrage des opérations dans l’installation de stockage en 2023.
D.1.4. France
La France est un pays dont l’approvisionnement en électricité repose en grande partie sur le
nucléaire. Depuis 2011, 58 réacteurs nucléaires sont en opérations sur le territoire français.
Un réacteur est en construction sur le site de Flamanville, mais la mise en opération de ce
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dernier, prévue pour 2018, pourrait se voir retardée en raison d'une anomalie de la composition de l’acier dans certaines zones du couvercle et du fond de la cuve du réacteur 66.
Stratégie d’aval du cycle
Depuis le lancement de son programme nucléaire, la politique de référence de la France est
le retraitement.
La loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs définit
une feuille de route pour la gestion de tous les déchets radioactifs, notamment en exigeant la
mise à jour tous les trois ans d'un Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR). Le plan actuel confirme que la gestion à long terme des déchets de
haute activité est le stockage en couches géologiques profondes, avec accessibilité aux déchets durant au moins 100 ans.
L’Agence française chargée de la gestion des déchets radioactifs (Andra) a été autorisée, en
1999, à construire un laboratoire de recherche souterrain dans une formation argileuse à
Bure, dans la Meuse, pour se préparer à l'enfouissement des déchets vitrifiés de haute activité et des déchets de moyenne activité à longue durée de vie. L’Andra espère soumettre une
demande de licence de construction et d’exploitation pour un centre de stockage géologique
à Bure (appelé « Cigéo ») d’ici fin 2014 dans le but qu’il soit opérationnel en 2025. Le dépôt de
la demande de licence a été reporté à 2018, mais la mise en service du dépôt est toujours
prévue pour 2025.
D.1.5. Pays-Bas
Les Pays-Bas disposent d’un programme nucléaire relativement restreint dans la mesure où
le pays ne dispose que d’une seule centrale nucléaire à Borssele. Ce réacteur a été mis en
service en 1973 et il est prévu qu’il reste en opération jusque 2033.
Stratégie d’aval du cycle
La politique de référence des Pays-Bas pour la gestion du combustible irradié est le retraitement. Le combustible irradié du réacteur de Dodewaard (55 MWe – mis hors service en
1997) a été retraité à Sellafield et celui du réacteur de Borssele à La Hague.
Depuis 1984, la politique de gestion des déchets radioactifs choisie par le Gouvernement
néerlandais consiste à entreposer tous les déchets sur un site unique, le site de COVRA à
Borssele, pour une période de 50 à 100 ans. Un bâtiment spécial (HABOG, similaire au bâtiment 136 de Belgoprocess) a été mis en service en 2003 sur le site de COVRA pour les déchets du retraitement.
Cet entreposage à long terme permet le report d’une décision sur la stratégie définitive et
ainsi de poursuivre un programme de recherche en coopération internationale pour le dépôt.
Le programme de recherche OPERA 67, arrivé à son terme en 2016, a confirmé la possibilité
d’une installation de dépôt géologique dans les couches de sel ou d’argile du sous-sol du
pays [76].
66
67

https://www.asn.fr/Informer/Actualites/EPR-de-Flamanville-anomalies-de-fabrication-de-la-cuve
OPERA = OnderzoeksProgramma Eindberging Radioactief Afval, en néerlandais.
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D.1.6. Royaume-Uni
Environ un cinquième de l'électricité du Royaume-Uni est produit à partir de l'énergie nucléaire produite par 15 réacteurs en service répartis sur 9 sites. Il est prévu qu’environ la
moitié de la capacité installée soit fermée d’ici à 2025. Le Gouvernement a pris des mesures
pour mettre en service de nouveaux réacteurs nucléaires pour fournir 16 GWe supplémentaires au pays. Le Royaume-Uni dispose d’installations concernant l’entièreté du cycle du
combustible [77].
A la suite du référendum de 2016 sur la sortie du pays de l’Union européenne, le pays devra
annoncer son retrait du traité Euratom, ce qui aura immanquablement des conséquences
importantes pour l’industrie nucléaire du pays.
Stratégie d’aval du cycle
Les Britanniques ont opté pour une politique de retraitement de tous les combustibles usés
(dont les exploitants sont légalement responsables). Après refroidissement des assemblages irradiés, ils sont transférés à l’usine de retraitement de Sellafield où ils sont entreposés en piscine. L’usine a arrêté ses activités de retraitement.
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L’usine SMP a fabriqué du combustible MOX pour l’étranger à partir de 2005, mais en quantité très limitée. En 2010, la Nuclear Decommissioning Authority (NDA) et dix électriciens japonais se sont mis d’accord sur un plan de remise à neuf de l’usine SMP dans un délai de
trois ans avec l’aide d’Areva. La NDA a toutefois décidé de mettre fin aux activités de l’usine
avant fin 2011.
Les déchets vitrifiés issus du retraitement sont entreposés à Sellafield pour au moins 50 ans,
afin de permettre leur refroidissement. Suite au refus du permis de construire d’un projet de
laboratoire souterrain en 1997, le Gouvernement britannique a lancé en 2001 un processus
de consultation pour examiner la meilleure voie à suivre. Il en est ressorti, en juillet 2006,
que le stockage géologique représentait la meilleure démarche à long terme disponible par
rapport aux autres formes de gestion.
D.1.7. Suède
La Suède dispose de 10 réacteurs nucléaires, implantés sur 2 sites, qui fournissent un peu
plus d’un tiers de l’électricité du pays. La sortie du nucléaire avait été décidée dès 1980 mais
ce moratoire a été levé en 2010. La décision de 2010 permet même le remplacement des réacteurs actuels par des réacteurs plus modernes lorsque ceux-ci seront en fin de vie.
Stratégie d’aval du cycle
La Suède n’a pas de programme de retraitement pour son combustible usé. 140 tonnes ont
été envoyées par le passé à Sellafield mais sans retour, en Suède, de déchets résiduels. De
même, la Suède avait conclu avec Areva un contrat pour le retraitement de 551 tonnes, mais
les quantités contractuelles ont été transférées en 1987 aux contrats conclus par les électriciens allemands avec Areva.
Depuis lors, le combustible nucléaire irradié est entreposé au CLAB, un site d’entreposage
du combustible irradié proche de la centrale de Oskarshamn. Le combustible irradié y est
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stocké sous eau, en piscine, dans des cavernes souterraines creusées dans le granite, et ce
pour une durée de 40-50 ans. Le CLAB est en service depuis 1985 et sa capacité initiale de
5.000 tonnes a été étendue à 8.000 tonnes afin de pouvoir y accueillir tout le combustible irradié issu du programme nucléaire suédois. Mi-2009, environ 5.000 tonnes de combustible
s’y trouvaient déjà.
La stratégie de référence de SKB, la compagnie suédoise responsable de la gestion du combustible usé, est l’enfouissement direct : le combustible irradié sera placé dans des canisters
en cuivre, transportés ensuite jusqu’au dépôt final. En juin 2009, SKB a annoncé sa décision
d’installer le dépôt à Östhammar, du fait que ce site disposait de la meilleure géologie parmi
les différents sites identifiés. SKB a déposé, en 2011, une demande de licence qui est toujours à l’étude.
D.1.8. Suisse
La Suisse a décidé de sortir du nucléaire à la suite de l’accident de Fukushima. Ses 5 réacteurs nucléaires devraient être arrêtés au terme de leur durée de vie entre 2020 et 2034 [78].
Stratégie d’aval du cycle
En Suisse, les propriétaires et opérateurs des centrales sont responsables du cycle du combustible. La stratégie qu’ils ont choisie comprend à la fois le retraitement et l’entreposage
des combustibles irradiés suivis de leur enfouissement ou de leur retraitement.
La compagnie ZWILAG exploite une installation d'entreposage centralisée à Würenlingen. Il y
a également des installations d’entreposage sur les sites de Beznau et Gösgen.
Concernant la mise en dépôt définitive, la loi prévoit l’utilisation de stockage géologique aussi
bien pour les déchets de faible et moyenne activité (DFMA) que pour les déchets de haute
activité (HA). Les études de faisabilité du stockage en profondeur pour les déchets DFMA ont
été approuvées par le Conseil fédéral (Gouvernement suisse) en 1988 et en 2006 pour les déchets HA. Les dépôts seront implantés dans des couches rocheuses appropriées, à plusieurs
centaines de mètres de profondeur. La sélection d’un site approprié est en cours. En 2008, la
NAGRA (le gestionnaire de déchet suisse) a proposé plusieurs sites pour les dépôts géologiques, en conformité avec la procédure établie. En 2015, la NAGRA a effectué une évaluation
comparative des domaines d’implantation géologiques sous l’angle de la sûreté. Sur la base
de ces résultats, la NAGRA a soumis en janvier 2015 ses propositions pour les régions retenues, lesquelles doivent être étudiées de façon approfondie afin de continuer la procédure de
sélection.

D.2.

Dans le reste du monde

D.2.1. Canada
Stratégie d’aval du cycle
La société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) canadienne envisage la construction
d’un dépôt géologique. Après une première prospection entre 2002 et 2005, la SGDN a conclu
qu’elle ne pouvait pas exclure définitivement de zones du sous-sol canadien sans études
supplémentaires. Elle a donc invité les communautés locales à exprimer leur intérêt pour
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accueillir un dépôt géologique et, lorsqu’une communauté se manifeste, elle établit une
étude plus poussée de son sous-sol. Si aucun élément pouvant compromettre la sûreté d’un
éventuel dépôt géologique n’est découvert, la procédure peut alors être amenée à l’étape
suivante.
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Des études socio-économiques et culturelles sont alors réalisées pour la communauté est
intégrée au projet en progrès. La SGDN, la société de gestion des déchets nucléaires, est
responsable de fournir l’information sur ses activités, d’informer le grand public, le Gouvernement provincial, le Gouvernement canadien et les organisations nationales et provinciales
des aborigènes et l’autorité de sûreté. Elle est également responsable de la préparation du
matériel nécessaire pour le processus de révision et pour la ratification d’un accord avec la
communauté concernée [79].Au départ du processus, 20 collectivités avaient manifesté leur
intérêt. La SGDN est ensuite entrée dans la phase de sélection du site du processus et une
première phase d’évaluation préliminaire a permis d’éliminer les régions qui étaient les
moins susceptibles de répondre aux exigences du projet, réduisant le nombre de collectivités
volontaires à 9. Depuis 2015, la deuxième phase d’évaluation des sites continue de manière
plus poussée. Le but de ces évaluations est d’assurer que le site sera apte à protéger la population et l’environnement, mais au-delà des critères de sûreté, les répercussions du projet
sur la viabilité et le bien-être de la collectivité hôte seront aussi évaluées. L’identification
d’un site de prédilection est prévue pour 2023. La collectivité concernée pourra décider de
consentir ou non au projet.
D.2.2. Chine
Stratégie d’aval du cycle
La politique de référence de la Chine est le retraitement. Ne disposant pas encore d’usine de
retraitement à échelle industrielle, la Chine stocke le combustible irradié en prévision d’un
retraitement ultérieur.
Une usine de retraitement pilote (50-100 t/an) utilisant le procédé PUREX a été ouverte en
2006 à Lanzhou. Une usine de retraitement commerciale de grande taille (800-1.000 t/an)
devrait suivre et commencer à fonctionner vers 2025-2030. La conception, la construction et
la mise en service devraient prendre dix à quinze ans à partir de 2010. La Chine prévoit également la mise en place d’une usine de fabrication de MOX.
Concept de dépôt
Les déchets de haute activité issus du retraitement seront vitrifiés, encapsulés et placés
dans un dépôt géologique à quelque 500 mètres de profondeur. Le choix du site est en cours
depuis 1986 et se concentre sur trois sites candidats de la province de Gansu. Tous les trois
sont dans le granite. Le choix devrait être fait d’ici 2020. Il est ensuite prévu d’y construire un
laboratoire de recherche souterrain et de l’exploiter pendant 20 ans. La mise en dépôt définitive des déchets de haute activité est prévue à partir de 2050.
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D.2.3. Corée du Sud
Stratégie d’aval du cycle
En vertu des contraintes imposées par un accord avec les Etats-Unis, la Corée du Sud ne
peut actuellement retraiter son combustible usé, aussi bien à domicile qu’à l’étranger. La
Corée aimerait toutefois pouvoir retraiter à domicile et est donc en train de faire appel afin de
modifier cet accord. KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) considère que le retraitement
outre-mer est trop coûteux, ce que confirment les chiffres récents basés sur les contrats que
le Japon a conclus avec Areva en France. Cela est en grande partie attribuable aux frais de
transport.
Le combustible irradié est stocké sur les sites des réacteurs. La politique nationale de construction d’une installation de stockage temporaire centralisée est reportée à plus tard [80].
En ce qui concerne le dépôt définitif, c’est l’enfouissement en couches géologiques profondes qui est envisagé.
D.2.4. Etats-Unis d’Amérique
Stratégie d’aval du cycle
En 1977, à la suite de la décision du président Jimmy Carter, le retraitement civil a été arrêté.
Depuis lors, le combustible irradié est considéré comme un déchet de haute activité dont le
Gouvernement doit assurer l’enfouissement définitif dans un dépôt en couches géologiques
profondes. Cette politique d’enfouissement direct du combustible irradié est toutefois en
train d’être reconsidérée.
Début 2010, à la demande du président Obama, le secrétaire d’Etat à l’Energie a instauré la
« Blue Ribbon Commission » 68, chargée de se pencher sur la gestion du combustible nucléaire irradié américain et de recommander une nouvelle stratégie. Sous l’autorité du DOE
(Ministère de l’énergie), la Commission a reçu pour mission de mener un examen exhaustif
des stratégies de gestion de l’aval du cycle nucléaire, y compris toutes les alternatives pour
l’entreposage, le transport, le traitement et l’enfouissement du combustible usé, des déchets
hautement radioactifs et des matériaux issus des activités nucléaires.
Outre l’évaluation des aspects techniques liés au retraitement et à l’enfouissement direct, il
a aussi été demandé aux groupes de travail de formuler des recommandations sur les aspects sociétaux visant la transparence des décisions prises et la plus large participation,
mais aussi sur le besoin d’adapter ou de compléter la législation actuelle.
Le rapport final 69 de la Blue Ribbon Commission a été publié le 26 janvier 2012. Il énumère
un certain nombre de recommandations parmi lesquelles celle de mettre en place une organisation dédiée à la gestion de l’aval du cycle nucléaire, soutenue par les autorités américaines. Cette nouvelle organisation sera chargée de développer un ou plusieurs sites
d’évacuation, mais aussi de piloter le développement de(s) l’entreposage(s) centralisé(s) et
des capacités de transport. Elle devra avoir accès à des ressources financières constituées à
68
69

http://brc.gov.
http://brc.gov/sites/default/files/documents/brc_finalreport_jan2012.pdf.
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cet effet. Par ailleurs, la Commission recommande de résoudre sans tarder le litige qui oppose le DOE et les électriciens en ce qui concerne l’acceptation du combustible irradié.
En août 2013, la cour d’appel des Etats-Unis du district de Columbia a rendu un jugement
forçant la NRC de continuer sa demande de licence pour Yucca Mountain. Après cela, le NRC
a travaillé à la publication d’un rapport d’évaluation de la sûreté de ce site.
En 2015, de nouvelles législations ont vu le jour concernant la gestion, l’entreposage et la
mise en stockage des combustibles nucléaires usés. Des compagnies privées préparent entretemps des demandes de licence pour la construction d’installations d’entreposage centralisées pour les combustibles usés. Une demande de licence a été déposée en avril 2016 pour
une telle installation au Texas.
Concept de dépôt
Les Etats-Unis d’Amérique exploitent depuis 1999 le seul dépôt géologique en exploitation
dans le monde. Il s’agit de l’installation WIPP (Waste Isolation Pilot Plant), construite dans
une couche de sel près de Carlsbad, au Nouveau Mexique, pour le dépôt de leurs déchets
militaires de longue durée de vie.
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A la suite de la loi de 1982 sur la politique de gestion des déchets nucléaires, le Ministère de
l’Energie avait l’obligation légale et contractuelle vis-à-vis des exploitants nucléaires de
prendre en charge, à partir du 31 janvier 1998, les combustibles usés. Pour ce faire, le DOE
était responsable d’étudier, construire et exploiter deux sites de stockage souterrains. La loi
a été modifiée en 1987 pour désigner Yucca Mountain, dans le Nevada, comme unique dépôt
pour 70.000 tonnes de déchets de haute activité.
Le projet a pris beaucoup de retard et ce n’est qu’en juillet 2002 que le Sénat a approuvé le
développement du site, ouvrant ainsi la voie au DOE pour soumettre à l’autorité de sûreté
nucléaire américaine, en juin 2008, une demande de licence. Cette autorité disposait de 3 ans
pour examiner la demande. Toutefois, début 2009, l’administration Obama a suspendu le
projet de Yucca Mountain, et la « Blue Ribbon Commission » a été désignée afin de trouver
des propositions alternatives.
Entre temps, le combustible irradié est toujours stocké sur le site des centrales. Dans de
nombreuses centrales, la capacité maximale des piscines de stockage a été atteinte et il a
fallu la compléter par des installations de stockage à sec dans des conteneurs.
D.2.5. Japon
Stratégie d’aval du cycle
Très dépendant énergétiquement de l’extérieur et disposant de peu d’espace, le Japon a opté
pour le rôle déterminant du retraitement pour la gestion de son combustible usé. Des contrats ont été passés en ce sens avec la France (usine de La Hague) et la Grande-Bretagne
(usine de Sellafield), en attendant la mise en service d’une usine de retraitement nationale
sur le site de Rokkasho-Mura.
Les déchets de haute activité issus du retraitement à La Hague et à Sellafield sont rapatriés
au Japon, où ils sont temporairement stockés en attendant l’enfouissement définitif. Ce
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stockage se fait dans une installation spécialement conçue à cet effet sur le site de
Rokkasho-Mura, en service depuis 1995.
Une fois déchargé du cœur, le combustible irradié est entreposé sur le site des centrales en
attendant un retraitement. Depuis 1999, du combustible irradié est également stocké sur le
site de Rokkasho-Mura en prévision de la mise en service de l’usine de retraitement. En
2010, Recyclable Fuel Storage Co – une joint-venture de deux électriciens japonais – a obtenu
l'autorisation de construire à Mutsu une installation de stockage temporaire pour stocker du
combustible irradié pour une période de 50 ans avant de l’envoyer au retraitement. La mise
en service de cette installation est prévue cette année.
En mai 2000, le Parlement japonais a voté une loi en faveur du stockage en couches géologiques profondes des déchets de haute activité (définis uniquement comme les déchets vitrifiés issus du retraitement du combustible usé). Un processus de sélection du site pour un
dépôt final est en cours. Il devrait déboucher sur le choix d’un site d’ici à 2030. Des recherches sont en cours dans des roches sédimentaires à 500 mètres de profondeur et dans
des roches ignées à 1000 mètres de profondeur.
A la suite de la catastrophe de Fukushima, le Japon réfléchit à une nouvelle politique de gestion de ses déchets nucléaires dans le cadre de son prochain « Energy Plan », paru en 2015.
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