BROCHURE D’INFORMATION

Transports de Combustibles MOX
d’Europe vers le Japon
Les assemblages combustibles de MOX
(Mixed Oxide) sont fabriqués dans des usines
spécialisées en Europe (notamment MELOX
en France) puis chargés dans des réacteurs
nucléaires pour produire de l’électricité.
Ces assemblages sont composés de centaines de
petites pastilles cylindriques contenues dans des
tubes en alliage de zirconium d’environ quatre
mètres de long. Une fois bouchés et soudés, ces
tubes sont réunis pour former un assemblage
combustible.
Les pastilles contiennent un mélange d’oxyde
d’uranium et une petite proportion d’oxyde de
plutonium. Le pourcentage de plutonium, selon les
types de combustibles, se situe entre 3 et 12%.
Les réacteurs nucléaires fonctionnent avec du
combustible à l’uranium, du combustible MOX ou
un mélange des deux. Le combustible MOX est
utilisé dans les centrales nucléaires commerciales
depuis les années 70, il a fonctionné dans plus
de 40 réacteurs. A ce jour plus de 7500 éléments
combustibles ont été livrés pour des réacteurs en
France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse,
Japon et Etats-Unis.

Pacific Heron

Assemblage combustible MOX
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Dans la décennie à venir, il est prévu une
augmentation du nombre de réacteurs utilisant du
MOX. Le Japon, qui a des ressources naturelles
limitées, a prévu d’utiliser le MOX pour fournir de
l’électricité de façon sûre et stable.
Le combustible MOX présente en effet une
nouvelle source d’énergie issue du recyclage de
combustibles déjà utilisés dans les centrales.
Les électriciens japonais ont envoyé leurs
combustibles usés en Europe pour recyclage à
partir de la fin des années 1960 jusqu’en 2001.
Les opérations de recyclage consistent à séparer
les matières réutilisables (97% du produit initial)
et les déchets (3%).
En 1999, une fois toutes les opérations de
recyclage effectuées, les combustibles MOX ont
commencé à être renvoyés au Japon sur les
sites nucléaires par voie maritime. A ce jour, les
combustibles MOX ont été livrés vers cinq des
compagnies électriques japonaises pour utilisation
dans leurs réacteurs.

EN BREF
La demande d’énergie mondiale va continuer
à croître dans le futur. Les combustibles MOX
apportent aux pays exploitant des centrales
nucléaires le moyen de produire sur le long
terme de l’électricité plus propre. Ceci est
particulièrement important pour le Japon où
les centrales nucléaires devraient contribuer
au mix énergétique.

Deux navires PNTL, le Pacific Heron et le
Pacific Egret sont spécialement équipés
pour le transport de combustibles MOX. Les
navires voyagent ensemble, se protégeant
mutuellement. Ils sont équipés de canons
de marine et autres systèmes de protection
dont certains ne sont pas visibles.

Combustibles MOX
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Centrale nucléaire de Ikata
(Electricien Shikoku) au Japon

Des unités armées de la police
britannique (Civil Nuclear Constabulary)
assurent, à bord des navires, la protection
durant le voyage. Les officiers de la
CNC sont spécialement entrainés à la
protection des sites et matières nucléaires.

Le combustible MOX est
sous forme solide et stable
et maintiendrait son intégrité
physique sans dispersion dans
l’environnement en cas de
submersion dans l’eau. Il se
caractérise à la fois par une
stabilité à long terme et une faible
solubilité.

L’ensemble des moyens de protection ont été
établis avec la coopération des gouvernements
britannique, français, japonais et américain pour
assurer le maximum de sécurité notamment
face à des menaces de vol de matières ou
d’arraisonnement des navires.

Grâce à sa stabilité intrinsèque et son
haut pouvoir énergétique, le combustible
MOX est une source de production
d’électricité vraiment attractive qui a tout
son rôle à jouer dans un mix énergétique
à bas-carbone avec les renouvelables.

Les bénéfices du MOX
Le combustible MOX est une source d’énergie
intéressante pour plusieurs raisons :
ÂÂ Le recyclage de combustibles usés procure des
ressources additionnelles à l’uranium traditionnel.
Il contribue à accroître les ressources d’uranium
disponibles.
ÂÂ Utiliser du MOX permet d’épargner l’utilisation
d’autres matériaux pouvant produire de l’énergie.
ÂÂ Le combustible MOX a un fort pouvoir énergétique.
Une pastille MOX d’un centimètre de long pesant 6
grammes produit autant d’énergie qu’une tonne de
charbon.
ÂÂ Comme les centrales nucléaires ne produisent pas
d’oxyde de carbone, l’utilisation du MOX contribue à
la protection de l’environnement et à la lutte contre
le réchauffement climatique.
ÂÂ Utiliser du MOX réduit le volume de déchets
radioactifs à stocker dans des implantations
nucléaires spécialisées.
ÂÂ En réutilisant le plutonium, le MOX réduit les risques
de prolifération des matières nucléaires.

Emballage de transport TN12/2

Eclairage sur les emballages
Les assemblages de combustibles MOX sont
transportés dans des emballages spéciaux conçus par
AREVA pour être solidement 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 combustibles MOX sont transportés dans
des emballages de type B qui ont suivi une série
de tests démontrant leur intégrité en cas de choc
important, de feu ou d’immersion.
Ces emballages utilisés pour les transports de
MOX sont des structures massives composées de
viroles d’acier forgé de 250mm d’épaisseur pesant
environ 100 tonnes pour moins de 10 tonnes de
charge utile.
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Navire dédié pour le transport
des matières nucléaires

Eclairage sur les navires
Les combustibles MOX sont transportés dans des
navires dédiés et spécialement conçus appartenant à
PNTL (Pacific Nuclear Transport Limited). Les
actionnaires de PNTL sont Nuclear Transport
Solutions (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

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

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