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André Guillemette, Jean Claude Zerbib, Jean-Claude Autret

1 -  Le cadre réglementaire du retraitement de combustibles nucléaires 
étrangers

Les premiers contrats de retraitement de combustibles « usés » issus de réacteurs à eau légère, passés par le CEA, 
entre 1972 et 1976, avec cinq clients étrangers (512 tonnes avant la création de la COGEMA en 1976 deve-
nue AREVA en mars 2006), ne prévoyaient pas le retour des déchets qui résulteraient de toutes les opérations 
radiochimiques.
Deux autres contrats relatifs au retraitement de combustibles de la fi lière UNGG, signés en 1972 par le CEA, puis 
en 1979 par COGEMA, avec l’Espagne (1 022 tonnes retraitées dans les usines de La Hague et de Marcoule) ne 
prévoyaient pas non plus de retour des déchets.
Les premières dispositions légales qui ont traité de ce retour des déchets résultant du retraitement des combustibles 
étrangers datent de la fi n décembre 1991. En juin 2006, une autre loi défi nissait plus largement les dispositions 
relatives à la gestion des matières et déchets nucléaires.
Nous allons examiner ce que disent ces textes, ce qu’ont dit les responsables gouvernementaux et confronter le 
tout à ce qui est réellement appliqué.

1.1 - Engagements préliminaires aux lois sur les déchets radioactifs
« Le retour des déchets »
Les déchets issus du retraitement des combustibles usés provenant de l’étranger seront intégralement repris par 
les clients de la COGEMA. Ce principe intangible fait l’objet d’accords intergouvernementaux entre la France et 
les pays clients. Il est bien évidemment repris dans les contrats signés par la COGEMA »…
« Une clause, dont on a beaucoup parlé, permet d’envisager l’équivalence entre différents types de déchets. Cette 
équivalence pourrait prendre en compte divers paramètres tels que le volume, la puissance thermique, la période 
des radionucléides et leur toxicité. Cette clause, initialement prévue pour faciliter la gestion des déchets et leur 
retour au pays d’origine, ne sera pas utilisée. »

Dominique Strauss Kahn, 24 juin 19911

« Si une clause a été introduite dans ces accords qui prévoyait un échange possible – c’est-à-dire qu’on recevait tel 
type de déchet et qu’on le traitait mais qu’on pouvait en renvoyer d’autres types – et si une crainte est apparue sur 
la réalisation d’un tel échange, je tiens à rassurer la représentation nationale et, à travers elle, l’ensemble de la 
population : cette clause a été incluse à la demande de la France qui pensait éventuellement y trouver un avantage. 
Compte tenu des problèmes qui sont apparus depuis, elle ne sera pas mise en œuvre. Je me résume : il est exact 
que la France utilise ses usines de retraitement pour retraiter des déchets étrangers, mais je vous assure, au nom 
du Gouvernement, que ces déchets repartiront lorsque seront écoulés les délais prévus pour leur refroidissement. 
Tous les déchets seront très exactement réexpédiés dans leurs pays d’origine. »

Dominique Strauss Kahn, 25 juin 1991 2

1 -  Lundi 24 juin 1991. Point presse de Monsieur Dominique Strauss Kahn Ministre délégué chargé de l’Industrie et du Commerce Extérieur. 
Projet de loi relatif aux recherches sur l’élimination des déchets radioactifs.

2 -  Journal Offi ciel. Débats Parlementaires, Assemblée Nationale, Troisième séance du 25 juin 1991, p. 3637.
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1.2 - La loi sur le retour des déchets étrangers
1.2.1 - Loi sur la gestion des déchets radioactifs de fi n 1991
La loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs3 a prévu des 
limites claires en son article n° 3 :

Art. 3. - « Le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur retraitement a été effectué sur 
le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement ». Cet article a été 
abrogé après intégration dans le code de l’Environnement de l’article 8 de la Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, 
voir ci-après.
1.2.2 - Loi sur la gestion des déchets radioactifs de juin 2006
La loi4 du 28 juin 2006 a repris pratiquement les mêmes dispositions que celles de la loi de 1991, et les délais de 
séjour en France des combustibles usés et des déchets résultants du retraitement ne doivent pas excéder, une durée 
fi xée dans le cadre d’accords gouvernementaux.
Art. L.542-2. - « Est interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l‘étranger ainsi 
que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et déchets radioactifs provenant de 
l‘étranger ».
Deux autres alinéas (L.542-2-1 et L. 542-2-2) précisent les modalités de gestion des matières et déchets radioactifs, 
leurs durées d’entreposages et le rendu public des données.

1.3 – Les textes d’application de la Loi sur le retour… très partiel des déchets étrangers
Le décret n° 2008-209 du 3 mars 20085 fi xe les règles de retour applicables aux déchets radioactifs étrangers :
« Cette répartition obéit aux principes suivants :
a)  L’activité radioactive expédiée vers l’étranger correspond à celle introduite sur le territoire national en tenant 

compte des durées de vie des substances radioactives et de la décroissance de leur radioactivité ainsi que de la 
nature physique des substances traitées et des transformations apportées par le procédé de retraitement.

b)  La masse des substances radioactives expédiées vers l’étranger correspond à celle introduite sur le territoire 
national, en tenant compte de la nature des substances traitées et des transformations apportées par le procédé 
de traitement.

Sont exclues du bilan des activités et des masses introduites sur le territoire national et expédiées vers l’étranger 
celles qui se retrouvent sous forme de matières valorisables, de rejets autorisés ou de déchets occasionnés par le 
seul usage des installations de l’exploitant. »
L’Arrêté du 2 octobre 20086 défi nit le contour des retours de déchets :
« Sont exclus du bilan des activités et masses à expédier les matières, les rejets autorisés liquides et gazeux, ainsi 
que les déchets issus des moyens d’entreposage, de manutention et de transport des produits, pièces et matériaux 
de nature technologique nécessaires au fonctionnement des installations nucléaires de base, de même que les 
déchets liés à la mise à l’arrêt défi nitif et au démantèlement des installations de traitement de la Hague. »
Depuis 2008, les textes d’application de la Loi de juin 2006 sur le retour des déchets étrangers permettent à 
AREVA de ne retourner vers les pays contractants qu’une infi me partie des déchets induits par le retraitement 
des combustibles usés étrangers, en faisant passer les déchets historiques pour des « déchets d’exploitation ». 
Comme le dit pudiquement AREVA « ces déchets d’exploitation… ne relèvent pas de l’obligation d’expédition à 
l’étranger » [AREVA 2007 – 2012].
Nous nous proposons de quantifi er la situation réelle des déchets induits par le retraitement de combustibles 
étrangers, en résidence sur le sol français en établissant un état des lieux global concernant les trois catégories de 
déchets ultimes de haute et de moyenne activité à vie longue (HA-VL et MA-VL) et de faible et moyenne activité 
à vie courte (FMA-VC) générés par le retraitement des combustibles REL étrangers de 1976 à 2012.

3 -  Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.
4 -  Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (JO N° 0149 du 29 juin 

2006). Les dispositions de cette loi ont été codifi ées dans le Code de l’environnement.
5 -  Décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs pro-

venant de l’étranger (JO n° 0055 du 5 mars 2008)
6 -  Arrêté du 2 octobre 2008 portant approbation du système d’inventaire et d’expédition des déchets après traitement des combustibles usés 

en provenance de l’étranger dans les INB de La Hague (JO n° 0237 du 10 octobre 2008).

Quid du retour vers leur pays d’origine des déchets issus du retraitement des combustibles de réacteurs à eau légère usés « importés » ?
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2 - Bilan résumé des retours prévus à l’échéance 2012
Seuls les premiers contrats de retraitement signés avec cinq clients étrangers, portant sur 512 t de combustibles 
nucléaires REL (réacteurs à eau légère) « usés », étaient exempts d’une clause de retour des déchets résultant du 
retraitement vers le pays d’origine.
Ces contrats de retraitement de combustibles usés, ont été signés entre 1972 et 1976 par le CEA, avant la création 
de sa fi liale « COGEMA », en 1976. À partir de 1977, trois séries de contrats, portant sur un total de 9 683 tonnes 
de combustibles REL « usés », ont été signés par COGEMA avec obligation de retour des déchets de retraitement 
dans le pays d’origine.
L’ensemble de ces contrats a été repris par COGEMA dans le groupement CEA-Industrie7 en 1983 (devenue en 
2001 AREVA NC).
En novembre 2006 des contrats ont été signés sous cette clause de retour avec l’Italie (235 t dont 190 t retraitées 
fi n 2012) et les Pays-Bas en février 2009 (109 t dont 34 retraitées fi n 2012).
L’ensemble de ces contrats porte fi n 2012 sur 10 628 t de combustibles étrangers REL retraitées, dont 10 116 t 
avec une clause de retour. Le taux de retour attendu, selon les modèles proposés par l’exploitant8 des différentes 
catégories de déchets ultimes (dits HA-VL, MA-VL et FMA-VC), en application de la loi de juin 2006, serait donc 
égal à 95,20 %, ou à 100 % sur les contrats régis par la loi de juin 2006 et portant sur le retraitement de 10 116 t 
de combustibles UOX usés. Notre revue des données ANDRA et AREVA sur les déchets ultimes donne une vision 
des retours toute différente :
L’état des retours de déchets ultimes prévus par AREVA en fi n de contrats9 dits « UP2 », « SA » et « POST SA », 
en 2012, date programmée de retour des derniers déchets vitrifi és apparaît tableau 1.

Tableau n° 1 :  Taux de retour des déchets induits par les 10 116 t de combustibles étrangers retraités de 1976 à 2012 
dans les usines de La Hague

Figure n° 1 :  Répartition des 71 083 m3 de déchets ultimes dus au retraitement des combustibles usés étrangers dans les 
usines de COGEMA La Hague (1976 – 2012)

Sources : ANDRA et AREVA

7 -  Groupe constitué de Cogema, Framatome et Technicatome en 1983, devenu AREVA en 2001. 
En 2006, Cogema devient AREVA NC (Nuclear Cycle), Framatome ANP devient AREVA NP (Nuclear Plant) et Technicatome AREVA TA.

8 -  Objet de l’article précédent sur la réalité du recyclage de 1976 à 2012, qui montre clairement que le retraitement induit une masse plus 
importante que la masse initiale des combustibles usés avant processus.

9 -  Le premier groupe de contrats portant sur environ 1 640 tonnes est appelé « Contrats type UP2 », le second de 6 817 tonnes est dénommé 
« Service Agreement » et le 3e groupe, de 1 226 tonnes, appelé « Post SA ».
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Quid du retour vers leur pays d’origine des déchets issus du retraitement des combustibles de réacteurs à eau légère usés « importés » ?

3 - La commission Turpin et la loi de juin 2006
La commission Turpin10 relevait déjà en 1996 que COGEMA par le biais lexical « URDT » (Unité de Résidus des 
Déchets Technologiques), sigle propre au jargon techno-industriel qu’affectionne l’exploitant, transformait dans 
ses bilans prévisionnels les déchets de faible et moyenne activité à vie courte en une équivalence radiologique 
qui réduisait les volumes ultimes qui devaient repartir dans les pays d‘origine… et ce en totale contradiction avec 
l’article 3 de la loi du 30 décembre 1991 selon lequel : « Le stockage en France de déchets radioactifs importés, 
même si leur retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés 
par le retraitement ».
Rappelons que cette obligation n’était à l’origine pas prévue dans le projet de loi n° 2049 déposé par le Ministre 
de l’industrie au nom de Michel Rocard, Premier Ministre, devant l’assemblée nationale le 15 mai 1991. Ce 
même mois de mai 1991, la CFDT avait interpellé le Ministre de l’industrie (Dominique Strauss Kahn) ainsi que 
le rapporteur de la loi (Christian Bataille)11 en montrant que la présentation des volumes ultimes proposée par 
les exploitants était biaisée par la surestimation des déchets12 FMA-VC et MA-VL, ce qui permettait de troquer 
1 m! de déchets hautement radioactifs (déchets HA-VL) contre 52 m! de déchets de faible et de moyenne activité 
déchets FMA-VC et MA-VL (données de 1991).
Monsieur Strauss Kahn assurait à l’époque « que tout, même la moindre vis fera l’objet d’un retour à l’envoyeur. »… 
d’où l’insertion de l’article 3 dans la loi de 1991, puis celle de l’article L.542-2 dans la loi n° 590 du 28 juin 2006.
Tout en relevant la grande disparité entre les volumes de déchets stockés sur le site COGEMA de La Hague et ceux 
envoyés par le même exploitant au CSM, la Commission Turpin formulait (en 1996) le même avis que les deux 
exploitants au motif que « cette politique est tout à fait compréhensible car elle conduit à envoyer au plus près 
dans un stockage de surface, le CSM, puis maintenant le centre de stockage de l’Aube les déchets les moins actifs. 
Pour les déchets qui doivent retourner beaucoup plus loin (Japon) ou dans des pays qui n’ont pas de stockage 
(Allemagne) la COGEMA a préparé des colis ayant une activité volumique beaucoup plus élevée, en accord avec 
les clients et les autorités réglementaires de ces pays. »
Cette interprétation « pratico-partiale » très « libérale » de la loi française, de décembre 1991, n’a pas été retenue 
par les parlementaires qui ont le 15 juin 2006 renouvelé dans la nouvelle mouture de la loi qui encadre la gestion 
des déchets radioactifs l’interdiction de l’entreposage en France des déchets issus du traitement des combustibles 
usés étrangers (Art.L.542-2).
Par contre, en 2008, le décret et l’arrêté d’application de la Loi ont entériné ce point de vue.

4 -  Situation au 31/12/2012 des combustibles REL étrangers retraités à La Hague
Fin 2012, 28 569 tonnes de combustibles de réacteurs à eau légère (REL) usés ont été retraités dans les usines de la 
Hague, dont 17 941 t issues de la production française d’EDF et 10 628 t fournies par des clients étrangers. Comme 
indiqué plus haut, sur ces 10 628 t de combustibles étrangers, 512 t n’avaient pas de clause contractuelle de retour 
des déchets ultimes. 10 116 t de combustibles étrangers restent donc sous le coup de la loi française qui encadre la 
gestion des déchets radioactifs.

10 -  La Commission Turpin (décembre 1995 - juin 1996) est une commission d’experts nommée par la Ministre de l’environnement, chargée 
de faire un bilan exhaustif du CSM à la suite des polémiques engendrées par l’enquête publique, pour le passage en phase « surveillance 
du site », commission d’enquête publique présidée par M. Pronost (octobre - novembre 1995)

11 -  Gestion des déchets à vie longue, les principes et les priorités de le CFDT, lettre à M. Christian Bataille, Député, 14 mai 1991
12 -  À cette époque, le classement des déchets se faisait en trois catégories : Les déchets A de « Faible et moyenne activité à vies courtes », les 

déchets B de « Moyenne activité à vies longues » et les déchets C de « Haute activité à vies longues ».
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Figure n° 2 : Historique du retraitement des combustibles REL
Sources : ANDRA, AREVA

De 1976 à 1987, 2 085 t de combustibles REL étrangers ont été retraités. A ceux-ci, s’ajoutent en 1992 11,5 t qui 
appartiennent à EDF (soit 0,55 % de la masse totale). Ces combustibles ont été retraités dans l’usine UP2-400 de 
La Hague, dédiée au retraitement des combustibles étrangers qui a commencé à fonctionner en 1989. L’usine UP2-
800, qui retraite les combustibles EDF n’a commencé à fonctionner qu’en 1994. Le retraitement des combustibles 
REL dans l’usine UP2-400 a cessé en 1998.
Les volumes de déchets ultimes issus du retraitement des combustibles REL usés ont quant à eux varié dans le 
temps, c’est le cas notamment pour les déchets FMA-VC et MA-VL.
Pour les premiers, la production était en moyenne de 0,5 m3.t-1 dans la période de retraitement des combustibles 
UNGG, elle a cru jusqu’à 26 m3.t-1 (1988) dans la période de début de retraitement des combustibles REL et du 
démarrage des usines UP3 et UP2-800. Elle est en moyenne de 1 m3.t-1 aujourd’hui comme le montre l’historique 
de l’évolution de la production des déchets FMA-VC en annexe.
Pour les seconds, la production a varié de 2,95 m3.t-1 en 1976 (dont 0,6 m3.t-1 de bitumes) à 0,74 m3.t-1 en 1994. 
La prévision s’établissait autour de 0,29 m3.t-1 en 2000 [Ricaud 1994]13, données reprises par les publications 
actuelles d’AREVA et reproduites dans une publication CEA de 201314 (voir fi gure n° 3 ci-après). Aujourd’hui, 
contrairement aux prévisions de 1994 et aux publications CEA et AREVA 2013, la production de déchets MA-VL 
est restée la même qu’en 1994, de l’ordre de 0,74 m3.t-1 (dont 0,02 m3.t-1 de bitumes) en moyenne, pour la période 
1997 – 2010 (voir détail des données MA-VL d’AREVA en annexe, § 9.3).
Concernant les déchets HA-VL, l’état des prévisions initiales était de l’ordre de 0,16 m3.t-1 : [Ricaud 1994]. 
Aujourd’hui, la production moyenne de colis vitrifi és est plutôt de l’ordre de 0,11 m3.t-1 (moyenne 1997 – 2010).

13 -   Grands équipements énergétiques, cycle du combustible et procédures de décision. Débat national Énergie et Environnement 1994 – Caen 
28 et 29 septembre 1994. Contribution de M. Ricaud (page 170).

14 -  Mémento sur l’énergie - CEA - Édition 2013.
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Figure n° 3 : Évolution des déchets ultimes du retraitement, prévisions 1994 à 2000, et réalité 2010
Sources : Ricaud 1994, CEA 2013, AREVA 2013

5 -  Situation des différentes catégories de déchets issus des combustibles 
usés « importés »

5 .1 - Déchets haute activité vie longue, HA-VL
Les déchets qui relèvent de cette classifi cation regroupent d’une part les combustibles usés dans les réacteurs 
de production électrique et qui suivent les « fi lières » sans retraitement, ou les colis de verre (CSD-V) si ces 
combustibles empruntent la voie du retraitement. Les colis de verre obtenus dans le processus retraitement sont 
entreposés sur le site de Cogéma-la Hague et feront selon les promesses des décideurs l’objet d’un retour vers les 
pays contractants.
Nous avons vu que les contrats avec obligation de retour portaient sur 10 116 t de combustibles usés REP au 
31/12/2012. À raison d’une moyenne de 0,75 CSD-V par tonne d’U initial, nous devrions être en mesure d’attendre 
un retour programmé de 7 857 colis soit 3 850 tonnes de déchets. Or, il se trouve que dans son rapport annuel 2012 
sur le traitement des combustibles usés provenant de l’étranger dans ses installations, l’établissement AREVA NC 
de La Hague n’en retient que 5 33015 soit 2 612 tonnes de déchets.
Ce différentiel d’environ 2 500 colis peut être expliqué par le faible taux de combustion moyen des premiers 
combustibles REP qui ont été retraités à partir de 1976, notamment les combustibles nucléaires étrangers qui repré-
sentent la plus grosse part des 2 085 t de combustibles réceptionnés à La Hague jusqu’à 1987 (+ 11,5 t « EDF »). 
Le taux de combustion moyen était à l’époque du démarrage du retraitement des combustibles REP de l’ordre de 
10 GWj.t-1, contre 40 à 45 GWj.t-1 aujourd’hui. Dans le cas des CSD-V l’argument d’une gestion par « URDT » 
est recevable, la masse de produits de fi ssion et d’actinides contenus dans les CSD-V étant directement proportion-
nelle au taux de combustion des assemblages usés.
Ces cinq dernières années, les publications d’AREVA indiquent que la production de CSD-V a varié de 0,6 à 0,85 
colis par tonne d’uranium initial pour les combustibles EDF (voir tableau n° 2).

Tableau n° 2 : Quantités de verres et déchets compactés produits sous contrats EDF
Source : AREVA NC

15 -  En tenant compte des 70 colis CSD-V espagnols (UNGG, 5400 – 70).



Sa
ns

 re
lâ

ch
e :

 d
éc

ry
pt

er
, e

xp
liq

ue
r, 

pr
op

os
er

…

62

Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 38 - janvier 2016

Si nous connaissons les taux de combustion moyens annuels des combustibles de 1976 à 2012 (tableau n° 5 en 
annexe), nous n’avons par contre pas connaissance du détail de la répartition « étranger-EDF » pour la période 
1988 – 2012.
En prenant un taux de 0,75 CSD-V par tonne pour des combustibles REP avec un taux de combustion de 45 000 
MWj.t-1, et en tenant compte des taux de combustion historiques, nous pouvons cependant réaliser une estimation 
globale des CSD-V attendus (voir tableau n° 4 en annexe). En suivant cette approche nous obtenons une estimation 
autour de 5 105 CSD-V. Ce chiffre est inférieur aux prévisions de l’exploitant qui retient un total de 5 330 CSD-V. 
Nous avons, dans nos calculs, retenu un taux de combustion annuel moyen pour tous les combustibles retraités 
(étrangers & EDF). En l’absence d’information quant au taux de combustion propre aux combustibles étrangers, 
nous ne pouvons in fi ne comparer que des ordres de grandeur. Néanmoins cette estimation du nombre de colis de 
déchets HA-VL étrangers semble correspondre globalement aux prévisions de retour publiées par AREVA (l’écart 
serait de l’ordre de – 4,5 %).

5.2 - Déchets moyenne activité vie longue, MA-VL
Ces déchets dits « technologiques » sont principalement des résidus issus du procédé de retraitement : déchets de 
structure des assemblages combustibles et déchets liés au traitement chimique des divers effl uents radioactifs Si les 
volumes engendrés par ces résidus ont beaucoup évolué, il convient de rappeler que la solution « nominale » qui 
défi nit les volumes actuels n’a pu être concrètement mise en œuvre qu’à partir de 1995, tandis que le retraitement 
de déchets radioactifs importés a débuté en 1976).

Dans le document BU-T/DP du 21/10/2005 adressé à la CSPI par COGEMA, l’usine de La Hague évoquait (§ 8) 
la prévision de retour des éléments de structure compactés projetée par l’exploitant : « De la même manière que 
pour les résidus vitrifi és, il est prévu le retour de déchets de structure des combustibles cisaillés et des déchets 
technologiques associés vers les pays clients ». L’exploitant anticipait alors un retour échelonné sur huit ans à 
compter de 2008. Ce projet de retour embrassait une quantité d’environ 10 000 colis dénommés CSD-C.
Le rapport AREVA 2012 sur les combustibles étrangers envisage quant à lui, sept ans plus tard, le retour de 
seulement 7 100 colis. Le retour des déchets CSD-C a commencé en 2009 vers la Suisse : au 31/12/2012, 848 
CSD-C ont été expédiés (11,9 %). Il est notable que les deux principaux clients étrangers l’Allemagne (56 % des 
contrats) et le Japon (24,3 %) n’avaient récupéré aucun « déchet technologique » au 31/12/2012, alors qu’ils 
avaient récupéré la totalité du quota de déchets vitrifi és qui leur était attribué ; depuis 2011 pour l’Allemagne 
et 2007 pour le Japon. Ces déchets sont pourtant ceux qui nécessitent le temps de refroidissement le plus long.

L’ANDRA distingue huit types de colis MA-VL. Seul un de ces types de colis MA-VL entreposés sur le site de 
AREVA NC - La Hague fait l’objet d’un retour à partir de 2009.
Ces types de colis ne font l’objet de données de production détaillées dans les rapports de l’exploitant qu’à partir 
de 199716 . Seule une réexpédition de 7 100 emballages de type CSD-C est envisagée, soit, à raison de 0,175 m3 par 
CSD-C, une prévision de retour de 1 242,5 m3 conditionnés pour ce type de déchets MA-VL.
Cependant, une porte d’entrée vers les données est ouverte via les fi ches techniques ANDRA publiées avec l’in-
ventaire national des déchets radioactifs de 2012. Ces fi ches nous renseignent sur les caractéristiques de tous les 
déchets MA-VL prévus, leurs périodes de production ainsi que les volumes engendrés, et ce jusqu‘à l‘échéance 
2011.
À partir de ces données détaillées, notamment celles concernant la répartition étranger / EDF des combustibles 
REL retraités depuis 1976 (tableau n° 5 en annexe), nous avons pu reconstituer une estimation de la production 
respective de ces huit familles de déchets MA-VL, qui permet d’établir le quota associé aux déchets étrangers 
selon la période de leur production. Ces données fi gurent dans le tableau n° 3 ci-après.

16 -  Rapport environnemental, social et sociétal – Établissement de La Hague – AREVA La Hague – 1997 à 2010.
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Tableau n° 3 : Reconstitution de l’historique de production des différentes catégories de déchets MA-VL associées au 
retraitement des combustibles étrangers
Sources : ANDRA et AREVA
Nous y repérons que 7 052,6 m3 de déchets MA-VL ont été produits au titre du retraitement de combustibles REP 
étrangers. Nous en déduisons les 465,6 m3 de déchets MA-VL qui ont été produits lors du retraitement des 512 t de 
combustibles étrangers non soumis aux clauses de retour des matières issues du retraitement.
Un volume de 6 587 m3 de déchets MA-VL reste donc associé au retraitement des 10 116 t de combustibles étran-
gers assujettis aux clauses de la loi de 1991. AREVA dans ses publications 2012 compte en expédier 1 242,5 m3, 
soit un « taux de respect » de la loi sur le retour de déchets étrangers qui s’établit à 18,9 % pour ce type de déchets.

5.3 - Déchets faiblement ou moyennement radioactifs à vie courte, FMA-VC
Ces déchets ont été produits principalement par COGEMA, EDF, et le CEA. Ils ont été stockés au Centre de 
Stockage de la Manche, ouvert en 1969 sur une parcelle de terrain jouxtant l’usine de retraitement, rétrocédée 
par défaut par le CEA pour cette fonction. Sur les 527 214 m! de colis qui y ont été réceptionnés jusqu’en 1994, 
113 861 m! provenaient directement des usines de COGEMA-La Hague.
Depuis 1995, date de fermeture du CSM, les déchets FMA-VC sont acheminés et stockés sur le « Centre de 
l’Aube » (CSA). En 2002, sur ce site, 22 938 m! de ces déchets provenaient des usines de COGEMA-La Hague17 .
Alors que le retraitement des déchets UNGG engendrait de l’ordre de 0,5 m! par tonne d’uranium retraité, le retrai-
tement de combustibles UO2 sur UP2-400 fait augmenter cette production de déchets FMA-VC jusqu’à environ 
20 m!.t-1 d’uranium de 1976 à 1990. Au cours de cette période seuls des combustibles UO2 étrangers ont pratique-
ment été retraités dans cette première usine.
De 1991 à 1997, le taux de déchets FMA-VC par tonne de combustible retraité a considérablement baissé : de 18 
à 1,3 m!.t-1. Ce taux est resté stable dans la fourchette 1 – 1,3 m!.t-1 au cours de la période 1998 – 2012 (voir à ce 
sujet la fi gure n° 4 ainsi que les données détaillées dans les tableaux n° 6 et 7 en annexe).

Figure n° 4 : Usines de retraitement de La Hague. Historique de production des déchets FMA-VC de 1969 à 2012
Sources : ANDRA et AREVA

17 -  Lettre ANDRA référence : ANDRA/DI/DIR/04.0001 du 11 mars 2004.
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L’historique de la production de la fi gure n° 4 montre l’effet particulier du retraitement des combustibles REL dans 
la production de déchets FMA-VC pour la période 1976 à 1990.
Les bilans détaillés fournis par l’ANDRA jusqu’en 2002, les bilans matières publiés par AREVA pour la période 
2003-2012 et les données antérieures établies par COGEMA - AREVA sur les tonnages annuels de matières retrai-
tées (combustibles REL étrangers et EDF) permettent d’évaluer que 63 577 m! de déchets FMA-VC (liés aux 
10 116 t des contrats post loi de 1991) résultent du processus de retraitement des combustibles étrangers pour une 
production totale issue de l’établissement de COGEMA-La Hague de 120 000 m! dus à l’ensemble du retraitement 
des combustibles REP depuis 1976.
Restent donc, à l’échéance 2012 63 577 m! de déchets FMA-VC étrangers pour lesquels aucun retour n’est envi-
sagé. Ils ont été subrepticement « importés ». : 0 % de retours, et une perte en ligne18 de 100 %
Ces déchets ne présentent pourtant aucune justifi cation technique, telle qu’une reprise du conditionnement, ou 
encore une décroissance du dégagement calorifi que qui nécessiterait un retour différé.
Cas particulier des déchets FMA-VC « importés » (ou transférés ?) sur le Centre de Stockage de la Manche
Actuellement, 527 214 m! de déchets FMA-VC sont stockés sur le Centre de Stockage de la Manche. Pour la 
période 1969 / 1994, l’établissement de COGEMA-La Hague a pour sa part envoyé 116 000 m! de déchets au 
CSM.
Dans cette même période 1969/1994, les déchets produits par le retraitement de déchets radioactifs étrangers repré-
sentaient un volume de 59 500 m!. Rapporté au volume total de déchets en provenance de COGEMA-La Hague 
ils représentent une part de 52 % des déchets envoyés par ce seul producteur sur le CSM, ou encore une part de 
11,3 % de l’ensemble du volume de déchets stockés sur ce site de stockage ultime.

6 - Conclusion
Sous réserve d’affi ner la connaissance détaillée de l’évolution des taux de combustion relatifs aux combustibles 
étrangers, AREVA semble respecter les lois de 1991 et de 2006 quant au « retour des déchets étrangers » en matière 
de déchets HA-VL.
Par contre, en ce qui concerne les « déchets technologiques » résultant du retraitement de ces mêmes combustibles, 
il semble selon nos observations résumées ci-dessous, que l’exploitant compte n’en retourner qu’une infi me partie, 
ce en toute « légalité ».
Cas des déchets MA-VL
Ne seront a priori retournés que 1 243 m3 de CSD-C, soit un seul type de colis de déchets ultimes, alors que le 
processus de retraitement a généré huit types de colis différents pour ce type de déchets, notamment au moment 
du retraitement des premiers arrivages. Contractuellement négocié avec clause de retour, un volume de 6 587 m3 
a été généré par le retraitement de combustibles étrangers. Il apparaît selon nos recherches que 5 344 m3 resteront 
en France soit 81,1 % du total.
Cas des déchets FMA-VC
Pour ce type de déchets, le retour n’est pas envisagé alors que le processus de retraitement des combustibles étran-
gers a pourtant généré plus de la moitié (53 %) des 120 000 m3 liés au retraitement de l’ensemble des combustibles 
REP réceptionnés dans les usines de La Hague. Il s’agit dans ce cas d’un legs historique que sauront probablement 
apprécier à sa juste valeur les générations futures qui résideront à proximité des centres de stockage de la Manche 
et de l’Aube.
En complément d’une partie des déchets nucléaires EDF, dont 10 à 13 des 58 réacteurs fonctionnent unique-
ment pour exporter de l’électricité depuis plus de 20 ans, soit l’équivalence de plus de 17 % des trois catégories 
de déchets nucléaires estampillés « EDF », l’activité retraitement de combustibles étrangers nous a apporté une 
contribution signifi cative de déchets ultimes de moyenne et de faible activité pour nos stockages hexagonaux : 
42 % des déchets de moyenne activité à vie longue19 et 53 % des déchets de faible et de moyenne activité à vie 
courte20 .

18 -  Le conditionnement des déchets ultimes générés par le retraitement des combustibles radioactifs est réputé s’effectuer « en ligne » dans 
les plaquettes de communication de la COGEMA.

19 -  7 050 m3 pour 16 850 m3

20 -  63 500 m3 pour 120 000 m3
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Tableau n° 4 : Flux de matières induits par le retraitement des combustibles étrangers
Dans la colonne de droite, les formes elliptiques encadrent les résidus et matières résidant en France au 31/12/2014, 
les formes rectangulaires encadrent les résidus et matières retournées, ou dont le retour est réalisé et/ou envisagé 
vers le pays d’origine.
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8 - Sigles
ACRO Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’ouest
ANDRA Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
CFDT Confédération française démocratique du travail
COGEMA Compagnie générale des matières nucléaires, devenue AREVA NC
CSD-C Colis standard de déchets compactés (coque et embouts)
CSD-V Colis standard de déchets vitrifi és
CSPI Commission spéciale et permanente d’information près de l’établissement de la Hague, devenue CLI AREVA 
La Hague
EDF Électricité de France
FMA-VC déchets de faible ou de moyenne activité à vie courte
GRNC Groupe radioécologie Nord-Cotentin
HA-VL déchets de haute activité à vie longue
IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
MA-VL déchets de moyenne activité à vie longue
MOX combustible à oxydes mixtes d’uranium naturel et de plutonium
OPECST Offi ce parlementaire d’évaluation des choix scientifi ques et technologiques
REB réacteur à eau bouillante
REL réacteur à eau légère
REP réacteur à eau pressurisée
UNGG combustibles à uranium naturel graphite gaz des réacteurs de 1re génération d’EDF
UO2 combustible à oxyde d’uranium, enrichi en 235U, des réacteurs à eau légère ou à eau bouillante



67

Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 38 - janvier 2016

Quid du retour vers leur pays d’origine des déchets issus du retraitement des combustibles de réacteurs à eau légère usés « importés » ?

9 - Annexe
Fiche de données sur l’estimation des volumes de déchets ultimes induits par le retraitement des déchets radioactifs 
importés

9.1 - Déchets HA-VL

Tableau n° 5 : Estimation de la production de CSD-V en fonction du burn up (taux de combustion)
Sources : ANDRA et AREVA
Base 0,75 CSD-V par tonne d’U initial, burn up 45 000 MWJ.t-1

La zone grise du tableau correspond à la période de retraitement des 512 premières tonnes de combustibles REP 
usés (contrats passés avant la loi de 1991).
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9.2 - Déchets FMA-VC

Tableau n° 6 : volumes de déchets FMA-VC livrés par COGEMA la Hague aux centres de stockages de la Manche et 
de l’Aube de 1969 à 2002
Sources : ANDRA et AREVA NC
Évolution de la production de déchets FMA-VC (déchets A) des usines de Cogéma la Hague de 1966 à 2002
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Tableau n° 7 : Volumes de déchets FMA-VC engendré par le retraitement des combustibles REL étrangers et EDF de 
1976 à 2012
Sources : ANDRA et AREVA
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9.3 - Historique de production des déchets dans la période 1997 – 2010

Tableau n° 8 :  Production de déchets nucléaires FMA-VC, MA-VL et HA-VL, historique de production détaillée de 
1997 à 2010
Le ratio de production en m3.t-1 est calculé avec le tonnage retraité l’année précédente (n-1)

Sources : AREVA NC La Hague, Rapport environnemental, social et sociétal, 1997 à 2010

Figure n° 5 : Historique de production des déchets FMA-VC, MA-VL et HA-VL de 1997 à 2010
Source : AREVA NC La Hague


