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I. INTRODUCTION

L'importance et le succès des accords de coopération inter-
nationale dons le domaine du retraitement méritant réflexion dans la
mesure où d'autres industries nucléaires en Europe pourront avoir recours
à des processus similaires.

On soit que le retraitement, étape finale du cycle de combus-
tibles, trouve sa justification dans la récupération de matières nucléaires
de grande valeur - notamment le plutonium et l'uranium faiblenent enrichi -
Cette récupération nécessite la mise en oeuvre, en ni 11 eu hautement radio-
actif, de procédés complexes et l'utilisation d'une technologie très
coûteuse. Hais, en outre, à ces difficultés s'ajoutent celles liées au
stockage à très long terme de grandes quantités de produits de fission.
Dons un tel contexte il n'est pas douteux que la coopération internationale
soit le cadre qui convient. Cette situation a d'ailleurs été parfaitement
comprise en Europe. La Société EQROCHEMIC est le premier exemple de
coopération entre treize pays soucieux d'améliorer leur patrimoine de
connaissances. Puis, plus récemment en 1971 à Francfort, pour des raisons
d'ordre économique, trois groupes industriels anglo franco allemand ont
signé des accords de coopération pémettant à l'industrie européenne du
retraitement d'assurer son avenir et de prendre place sur la. scène
mondiale.

Avant d'examiner plus on détails les processus qui ont
conduit aux accords de coopération, il est nécessaire de rappeler les
principaux aspects techniques du retraitement en soulignant quelles en
sont les difficultés majeures.



II. ASPECTS TECHNIQUES DU RETRAITEMENT

Quelques chiffres concernant le combustible» les usines,
ainsi que les principales étapes du procédé.

«* Un combustible de la filière dite à "eau légère", dont on a tiré le
maximum d'énergie possible lors de sou séjour en pile (30 à
40 000 MWj/t) contient 9 à 10 leg de plutonium et quelque 4 à 6
millions de Curies de produite de fission par tonne.

* Une. usine de 1 000 t/an, telle que celle de La Hague, après une
période de fonctionnement de 25 ans, période que l'or; peut raison-
nablement prendre comme durée de vie de l'installation, nécessite
la surveillance d'un volume de solution de 6 à 7 000 m3 Je produits
de fission dont la radioactivité atteint quelque 13 millions de
Curies. Cette radioactivité décroîtra durant plusieurs siècles mais
en outre elle sera source de dégagement Je chaleur (quelque 45 MW
thermiques lors de l'arrêt de la production) nécessitant le maintien
en fonctionnement d'installations techniques bien après la fermeture
de l'usine.

- Quant aux principales étapes du procédé utilisé dans une usine de
retraitement, on peut les résumer ainsi :

« Réception du combustible et stockage

. Tronçonnage eu éléments de faible longueur afin de soumettre
ces éléments à l'attaque d'acide nitrique concentré

. Extraction, purification de l'uranium at du plutonium tout
eu séparant les produits de fission. Procédé dit "Extraction
par solvant"

. Concentration de chacune des solutions nitriques Je plutoniuu,
d'uranium et de produits de fission

, Le plutoniuu est livré sous forne do solution nitrique ou
sous forme d'oxyde calciné après traitements chiuiques
appropriés

. L'uraniuu est uorualeuent livré sous forme de solution
uitrique concentrée en vue de la couversion en UF 6 pour
réeurichisaeuant

. Ces usines disposent en outre d'installations de traitements
et conditionnement de déchets radioactifs.

Paroi les principales difficultés rencontrées, en. plus de
' la très haute radioactivité, ou peut rappeler : la contamination, la

graiiJe toxicité de certains produits t̂ l que le plutonium, et la
criticité c'est à dire le risque de réactions nucléaires violentes.

C'est afin de oieux comprendre et de maîtriser toutes ces
difficultés techniques que plusieurs pays européens ont décidé, il y a
une quinzaine d'années, d'unir leurs efforts au sein d'un organisue de
coopération : EURQCHEMIC.
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III. EUROCHEMIC

Le 18 juillet 1956 le Conseil de l'O.E.C.E. prtt la
décision de forner entre 14 pays membres un syndicat d1études en vue
d'étudier tous les aspects du retraitement. Au terne de ces travaux,
une convention fut cignée le 20 décembre 1957, qui définit les carac-
téristiques principales de la :"Société européenne pour le traitement
chinique des combustibles irradias : EUUOCHElilC". H. STROHL, secrétaire
général de la Société, présentait les aspects originaux de cet organisas
de la façon suivante :

- " La création et la aise en fonctionnement de la Société
11 Eurocheoic narquent une étape dans l'évolution des activités
" cooDunes de plusieurs pays. On y découvre en effet des données
" originales par rapport aux autres établissements publics interna-
11 tionaux ou sociétés internationales qui l'ont précédée. Sa person-
11 nalité juridique et sa constitution ne doivent rien au droit
11 interne. Créée directement par une convention diplomatique qui,
11 seule, lui donne la personnalité et la pleine capacité, elle se
" présente néanmoins comme une société de forme purement commerciale,
11 qui entreprend des activités industrielles et de recherchée, et
11 non pas financières, administratives ou de travaux publics. En
11 outre, elle est une société d'économie mixte, au capital et à la •
11 gestion de laquelle participent effectivement des entreprises
11 privées, des organismes publics ou semi-publics et des gouveme-
11 ments".

Quel est donc en 1973 le bilan de cette coopération ?

« A ce jour l'usine pilote de MOL (Belgique) aura traité depuis sa
mise en service environ 130 t. de combustibles oxydes, 50 t. de
combustibles métal à U naturel et 25 t. de combustibles hautement
enrichis des réacteurs de recherche.

. Les renseignements techniques acquis ont été utiles en vue du
retraitement des combustibles à l'échelle industrielle.

EUROCHEMIC a parfaitement rempli sa mission en formant de nombreux
ingénieurs et techniciens : allemands, hollandais, italiens, suédois
et espagnols notamment.

Cependant, sur le plan financier la situation est certai-
nement moins brillante :

, • Tout d'abord la subvention en capital s'est élevée à 35 millions
UC/AME, chiffre très supérieur aux prévisions.

. Puis le déficit d'exploitation cumulé s'élève actuellement à
environ 20 millions J'UC/AHE.

. Enfin chaque année le déficit cumulé s'accroît de 2 millions
d'UC/AME.



La raison de cette situation financière chronique est due
à la faible capacité du pilote 40 tonnes de combustible par an, face à
des installations industrielles telle que WINDSCALE en Angleterre.
Il ne s'agissait pas de rechercher un équilibre financier, mais alors
que les objectifs techniques avaient été atteints, la poursuite
d'opérations à caractère industriel ne se justifiait plus.

C'est dans ces conditions que le Conseil d'Administration
fut conduit à arrêter en 1972 la décision de principe de cesser
l'exploitation de l'usine dans les meilleurs délais compatibles avec
les problèmes techniques, politiques et sociaux qui résulteront de la
cessation d'activités.

Les objectifs techniques que s'étaient fixés les treize
pays au sein d'EUROCHEMIC ont été atteints mais il restait a examiner
le développement des besoins en retraitement en Europe à court et
moyen terme et a étudier les aspects économiques.

IV. BESOINS ET ASPECTS ECONOMIQUES

C'est en 1968, à la demande du Forum Atomique Européen,
que plusieurs Experts, en provenance notamment d'Angleterre,
d'Allemagne, d'Italie,de Suède et de France coaaencèrent leurs études
sur l'avenir du retraitement en Europe.

• Four ce qui concerne la demande totale en Europe de l'Ouest, en
dehors des combustibles métalliques de la filière gaz graphite
qui sont traités dans les usines existantes, elle a été estiaée à

350 t/an en 1975

. 1 300 t/an en 1980

. 3 500 t/an en 1935

Ces tonnages sont essentiellement constitués par des combustibles
de la filière "eau légère", les autres filières, telle que celle
des neutrons rapides, ne cooaenceront à être opérationnelles, de
façon significative, qu'à partir de 1985.

x- Sur la base de ces quantités annuelles una industrie du retraite-
tient aurait un chiffre d'affaires de l'ordre de :

250 ÎiF en 1980

700 MF eu 1985

- Face à cette deuande, les usines existantes en Europe (WINDSCALE
en Angleterre et La Hague en France) seront en nosure d'offrir,
au fur et à mesure des besoins, moyennant quelques adaptations
techniques, une capacité disponible totale dû 1 600 t/an.
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Dene ces conditions il est clair» sous l'angle économique,
qu'aucune nouvelle usine ne devrait entrer en service avant le début
des années 1980. A partir de cette époque le rapport "Foratou" prévoit
la construction d'une usine Je grande capacité tous les trois ans.

Sur le plan des investissements le rapport souligne
1'importance des coûts des installations et le fait que les petites
unités se trouveront très défavorisées. Far exeaple, si l'on considère
une unité de 300 t/ari, 1'investisseuent sera de l'ordre de 250 aillions
de francs alors qu'environ 500 aillions Je francs sont nécessaires
pour une unité de 1 500 t/an. En outre, dans la structure des prix
de revient, le niveau clés frais fixes d'exploitation est toujours très
élevé. Ou pourrait eu conclure qu'il y a incitation à construire de
grandes usines, uais le risque de voir celles-ci sous enployéea dura*
bleuent est aussi un élément qui pèse très lourd sur les coûts du
retraitement.

Enfin le rapport Foratoa recommande la constitution d'une
industrie européenne du retraiteuent qui soit viable sans nécessiter
de subsides daus un système compétitif, nais avec un certain degré
de coordination.

Les conclusions du rapport Foratoa sout précisément colles
qui incitèrent les trois principaux groupements industriels européens,
déjà intéressés dans ce douaine, à préparer les accords dits "de
Francfort" qui furent signés le 12 octobre 1571.

V . UNITED REPROCESSORS

Au terua de ces accords : BNFL en Angleterre (organisas
créé le 1er avril 1970 et regroupant la fabrication des éléments
combustibles et les opérations de retraitement antérieurenent contrô-
lées par l'UKAEA), KEWA eu Allemagne (société récemment créée, dont
l'objet est d'unir les intérêts commerciaux un matière de retraitement
des sociétés BAYER, HOECHST, GELS2NB2RG et NUKEM), le CEA en France
(où figurent les installations de retraitement de La Hague et do
Marcoulj), se sont uutuelleuei:t engagés, peur une durée d'au moins
15 ans, à pratiquer en uatière de retraitement une politique d'inves-
tissements concertés et au sein d1 UNITED REPROCESSORS GbbH une
politique commerciale unifiée.

Je rappellerai que :

- Le CEA et BNFL s'étaient dotés clé capacités importantes de retrai-
tement pour faire face d'une part à leurs besoins militaires et,
d'autre part, aux tonnages importante que devaient délivrer les
réacteurs de la filière gaz graphite. La réorientation des prograu-
ues nucléaires français et anglais fait appel à des combustibles
à base d'uranium faiblement enrichi dont les tonnages à puissance
électrique équivalente Bout très inférieurs à ceux délivrés par
la filière gaz graphite. Il s'en suit que chacune des usines
dispose d'une capacité de retraitement dépassant les besoins de
nos deux pays.



• L'industrie aliénante, dont le pays détient à* lui seul plus
de 30 % du aarchê des conbustiblcs oxydes, s'apprêtait à
développer un projet d'usine de 1 500 t/an, uaic ne souhaitait
pas entrer en concurrence sauvage avec les usines existantes
de WINDSGALE et de La Hague.

C'est dans ce contexte qu'à FRANCFORT les trois signa-
taires prirent les décisions suivantes :

. Différer la réalisation du projet alleaand jusqu'au jour où
les besoins rendront cette réalisation nécessaire

. Différer de nouveaux développeaents éventuels des capacités des
usines française et anglaise à la rnôme époque de façon &
pemettre une saturation plus rapide Je l'usine allemande

. Laisser l'accord ouvert à ceux des industriels européens qui
accepteraient de coordonner leurs propres investissements avec
ceux des trois co-signataires initiaux

• Créer une société commerciale commune

. Procéder à L'échange d'informations techniques»

La création d'une société de cornercialisation des
services de retraitement fut décidée afin que les producteurs
d'électricité aient l'assurance d'avoir à leur disposition un coût
comparable & celui pratiqué sur le narché américain puisqu1aucune
discrinination n'est prévue. La Société UNITED REPROCESSORS GbbH
est de droit alleuand. Le capital de 60 000 DM est divisé en trois
parts égales et le Siège est h Karlsruhe, Le Président de la société
est M, GIRAUD (ÀJuinistrateur général du CEA), le Président du Conseil
de surveillance est anglais M. ALLDAY (Directeur à BNFL) et le
Directeur commercial est allemand Dr ZUHDCE. Le Conseil de surveil-
lance et le Directeur commercial se font assister de trois Comités
d'Experts : Comité commercial, Comité financier et juridique et
Comité technique.

Depuis sa fondation la compagnie a fait porter ses
efforts our les points suivants :

- Présentation de la compagnie, notamment aux autorités de
BRUXELLES et aux clients potentiels producteurs d'électricité
nucléaire

- Etablissement des contrats de retraitement

- Elaboration d'une politique financière.

A côté de ces aspects strictement commerciaux, les
accords de FRANCFORT comportent en outre un chapitre faisant état
de la ferme intention des trois partenaires de conclure des accords
particuliers en matière d'échanges de connaissances techniques.
Le Comité technique est notamment chargé de la mise sur pied de ces
accord*.

Ainsi les accords de FRANCFORT illustrent la préoc-
cupation commune de groupes industriels désirant créer une industrie
capable de se développer dans une économie dû marchés sans le soutien
de subventions militaires ou gouvernementales.



VI . QUELQUES ACCORDS RECENTS

Dans le sillage dss accords de Francfort les transpor-
teurs de combustibles irradiés, puis très recensent les sociétés
d'engineering spécialisées ont chârché à nettre en commun leurs
connaissances, leur expérience et, pour ce qui concerne les trans-
porteurs leurs matériels spéciaux.

C'est en septembre 1972 que trois organismes, spécia-
lisés dans les transports : BIIFL (Service des transports),
Transnuklear (implanté à FRANCFORT) et Transnucléaire PARIS, ont
décidé de fender une nouvelle société dénommée Nuclear Fuel Trans-
port Limited. Cette Société, de droit anglais, a établi son siège
à RISLEY WARSINGTON en Angleterre. Son capital est de 225 000 £,
le Président II. STEPHANI est allemand, deux Administrateurs sont
français : M. AU PS TIT (Transnucléaire), M. SORNEIN (CEA), et le
Directeur commercial est anglais M. CURTIS. Un contrat de trans-
port des combustibles irradiés en Europe est en cours de négocia-
tion avec United Reprocessors.

C'est en outre en novembre 1972 que deux Sociétés
d'engineering du retraitement i .SAINT GOBâIN NUCLEAIRE et BNïL
(service spécialisé) ont décidé d'unir leurs efforts en vue notam-
ment de proposer en commun leurs services aux industriels japonais
soucieux d'étudier la réalisation d'une usine de grande capacité.
Il s'agit pour l'instant d'un protocole d'accord d'une Jurée limitée
(6 mois) permettant de rechercher la mise au point d'une forme d'as-
sociation plus élaborée et peut $tre plus étendue. Cette associa-
tion doit être complétée par l'arrivée d'un troisième partenaire
allemand : le groupement UHDE/LURGI. De ce fait on peut raison-
nablement penser que la prochaine usine, qui sera construite en
Europe, sera étudiée et réalisée par le nouveau groupement de
Sociétés d'engineering spécialisées,

VII. PERSPECTIVES

À plus long terme d'autres formes d'accords de coopé-
ration h l'échelle internationale sont parfaitement envisageables.
C'est ainsi que déjà UNITED REPROCESSORS prend des contacts avec
des groupements d'industriels japonais. On se souvient que SAINT
GOBAIN NUCLEAIRE, avec l'appui du CEA, construit actuellement une
première unité pilote de retraitement d'une capacité de 200 t/an
(mise en service prévue en 1974). Cependant les besoins japonais
dépasseront rapidement la capacité de ce pilote pour atteindre
environ 1 500 t/an vers les années 1985.

Dans ces conditions UNITED REPROCESSORS est en mesure
d'offrir deux formes de coopération qui sont parfaitement complé-
mentaires :

- Le retraitement des combustibles en Europe aussi longtemps que
la mise en service d'une grande usine au Japon ne sera pas
économiquement justifiée
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• L'apport des connaissances et l'engineering en vue de la
réalisation d'une usine de grande capacité en Extrêne Orie&t

II n'est pas douteux que la concurrence américaine
sera sévère tant pour ce qui concerne le retraitenent des conbus-
tibles que pour la construction d'une nouvelle usine au Japon,
nais notre nouvelle industrie européenne de retraiteaent est
actuellement en nesure de lutter efficacement sur la scène interna-
tionale grâce aux nouvelles structures résultant des récents
accords de coopération.

Au terne de cet exposé il faut souligner le rôle de
premier plan qu'a Joué le CEA tout au long de nonbreiises négocia-
tions internationales qui ont débouché sur des accords de coopéra-
tion souvent qualifiés d'exemplaires. Il s'agit de nouvelles preuves
de la volonté française de se tourner vers l'extérieur afin de
permettre a son industrie nucléaire de prendre une place à la
nesure de ses efforts et de ses capacités scientifiques et tech-
niques*

II faut en outre souligner que les principaux intéres-
sés à l'avenir du retraitenent en Europe, je veux dire les produc-
teurs d'électricité, ont été interrogés par leur Commission sur
l'opportunité des accords de FRANCFORT. Ils ont répondu, dans leur
grande majorité, que leur préoccupation essentielle était de disposer
de capacites.de retraitenent suffisantes pour les 10 ou 15 années
h venir, assurance qu'il serait vain d'escompter sans rationnai!sation
et sans pratiquer de justes prix. N'oublions pas que le retraite-
nent assure la récupération de natériaux nucléaires de grande
valeur, nais aussi le stockage et le conditionnement des produits
de fission dans des conditions offrant toute garantie.

Ainsi l'avenir du retraitenent est assuré en France
et en Europe notamment en raison d'efforts techniques et financiers
importants, nais aussi grâce à une politique dynamique conduisant
h des accords de coopération internationale bien adaptés aux
besoins de nos industries du retraitenent.


