BROCHURE D’INFORMATION

Transports Maritimes de Déchets Radioactifs
d’Europe vers le Japon
Les transports maritimes de déchets radioactifs
représentent une part importante du processus
de gestion des combustibles nucléaires usés. A
partir de 1969, des combustibles usés ont été
progressivement transférés depuis les centrales
nucléaires japonaises vers les usines de recyclage,
au Royaume-Uni et en France. Ce combustible
usé a fait l’objet d’un traitement chimique destiné
à séparer les produits recyclables (uranium et
plutonium pour 97%) des déchets (produits de
fission/structures métalliques pour 3%).
Une grande partie du combustible usé peut être
recyclée. Ceci a l’avantage d’économiser les
ressources en uranium et donc d’améliorer la
sécurité énergétique pour les pays concernés.
Les produits de fission, une fois séparés, sont
inclus dans une matrice compacte de verre par
le biais d’un processus de vitrification puis coulés
dans des conteneurs en acier inoxydable.

Ceci permet de confiner la matière radioactive en
l’intégrant dans une structure solide et stable. Cela
réduit également le volume global des déchets en
vue de leur stockage ultime.
Les structures métalliques (coques et embouts)
résultant du cisaillage des gaines de combustibles
usés, sont compactées de manière à réduire leur
volume d’un facteur de cinq approximativement
et introduites dans des conteneurs en acier
inoxydable similaires à ceux utilisés pour les
produits de fission.
Ces conteneurs individuels de déchets
conditionnés pèsent environ 500 kg et
conviennent à la fois au transport et au stockage à
long terme. Au cours des vingt dernières années,
plus de la moitié des déchets vitrifiés japonais a
été retournée au Japon et se trouve désormais
stockée dans une installation spécialement
construite à cet effet à Rokkasho-Mura.
Plusieurs électriciens européens gèrent leurs
combustibles usés de la même manière.
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EN BREF
Après avoir été chargé et utilisé
dans un réacteur nucléaire
pendant 3-4 ans, le combustible
perd de son efficacité énergétique,
il est finalement remplacé par un
combustible neuf.

La plupart des expéditions de matières nucléaires
nécessitent la combinaison de différents modes
de transport – route, rail, aérien et maritime. C’est
pourquoi l’emballage de transport est conçu pour
répondre à des normes sévères pour résister à
l’impact, au feu et à l’immersion.

Chargement d’emballages
à Cherbourg, France

Rokkasho-Mura, centre de
stockage des déchets, Japon

Plus de 180 transports maritimes
de combustibles usés et de
déchets nucléaires ont été réalisés
depuis 1969 entre l’Europe et le
Japon.

PNTL a expérimenté les toutes
premières normes relatives au
transport maritime des matières
radioactives. Ses navires répondent
aux plus hautes exigences
du code INF lequel établit les
normes internationales de design
et de construction des navires
transportant ce type de matières
nucléaires.

Les déchets vitrifiés et compactés constituent une
matière solide et stable qui gardera son intégrité en
cas d’immersion dans l’eau sans dispersion dans
l’environnement. Cette matière se caractérise par une
stabilité à long terme et une faible solubilité.

Eclairage sur les emballages

Centrale nucléaire de Takahama
(Electricien Kansai) au Japon

Eclairage sur l’énergie nucléaire
L’énergie nucléaire permet de générer une électricité
sûre à faible émission de carbone permettant ainsi de
lutter contre le réchauffement climatique et de protéger
les nombreuses espèces qui peuplent notre planète.
L’énergie nucléaire génère aujourd’hui 11 pour cent de
l’électricité mondiale.
En réduisant les émissions globales de gaz à effet
de serre, les centrales nucléaires bénéficient
au monde entier y compris les pays qui
n’exploitent pas de centrales nucléaires.
L’utilisation de l’énergie nucléaire poursuit son
expansion pour faire face aux besoins d’une
population mondiale croissante avec un niveau
de vie qui s’améliore notamment dans les pays
émergents. Environ deux tiers de la population
mondiale vit dans des pays déjà équipés de
centrales nucléaires.

L’énergie nucléaire contribue
à éviter l’émission annuelle
de 2 milliards de tonnes de
CO2 dans le monde.

Les conteneurs de déchets sont transportés dans des
emballages spéciaux conçus par AREVA pour être
arrimés dans les cales des navires.
Les normes requises pour les emballages de transports
sont mises en place par l’AIEA (Agence Internationale
de l’Energie Atomique) qui est une agence des Nations
Unies. Les déchets vitrifiés et compactés doivent être
transportés dans des emballages de type B qui ont
suivi une série de tests démontrant leur intégrité dans
des situations accidentelles.
Ces emballages sont des structures massives
composées de viroles d’acier forgé de 250mm
d’épaisseur pesant environ 100 tonnes pour 10 à 14
tonnes de charge utile.

TN28 VT Emballage de transport

Navire dédié pour le transport
des matières nucléaires

Eclairage sur les navires
Les déchets radioactifs sont transportés dans des
navires spécialement dédiés et spécialement conçus
appartenant à PNTL (Pacific Nuclear Transport
Limited). Les actionnaires de PNTL sont International
Nuclear Services Ltd (Royaume-Uni), AREVA (France)
et un Consortium d’électriciens japonais.
PNTL exploite une flotte de navires de deuxième
génération spécialement conçus pour ces transports.
Les navires battent pavillon britannique et sont basés
à Barrow dans le Nord-Ouest de l’Angleterre. Ils
sont conformes aux règlementations nationales et
internationales y compris le code INF de l’Organisation

Maritime Internationale (OMI), l’agence des Nations
Unies qui régule le transport maritime international.
Les navires PNTL voyagent sans escale vers le Japon et
disposent d’équipages très entrainés et expérimentés.
Les équipements opérationnels sont vérifiés et testés
avant chaque départ depuis Barrow..
Leurs principales caractéristiques techniques sont les
suivantes :
ÂÂ Double coque et renforcement anticollision
ÂÂ Stabilité renforcée
ÂÂ Double système de navigation, de communication,
de contrôle des matières et de refroidissement
ÂÂ Navigation et suivi par satellite

Les navires de PNTL ont navigué
plus de 5 millions de miles
marins sans incidents notoires.

ÂÂ Deux moteurs, gouvernails et hélices
ÂÂ Dispositif de noyage des cales
ÂÂ Plusieurs générateurs d’électricité indépendants
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