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Au Tricastin dans la vallée du
Rhône, l’usine Eurodif d’enrichisse-
ment d’uranium d’Areva a fermé
ses portes mi-2012. Reste, à l’inté-
rieur du bâtiment grand comme
2 5 0 t e r r a i n s d e f o o t b a l l ,
150.000 tonnes d’acier dont per-
sonne ne connaît encore l’avenir.

L’ampleur des opérations à venir
dépasse de très loin la petite filière
de recyclage des métaux qui existe
aujourd’hui à Marcoule (Gard) et
qui a d’ailleurs été mise à mal par
l’incendie,en2011,dufourdefusion
chez Socodei (EDF). Certains pays
– comme l’Allemagne – définissent

et acceptent un « seuil de libéra-
tion » (« clearance level ») qui per-
met aux métaux d’être recyclés
dans des usages conventionnels.
Mais la doctrine française l’inter-
dit : l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) est hostile à un seuil de libé-
ration. C’est d’ailleurs l’une des rai-
sons pour lesquelles la France a
créé des stockages pour les déchets
à très faible activité (TFA), qui
accueillent ce type de rebuts. Et si
unrapportparlementaireévoquait,
l’an dernier, un possible assouplis-
sement, il n’a pas été suivi d’effet.

Pour préserver la ressource rare
des centres de stockage (lire ci-des-
sus), le recyclage est toutefois
encouragé. Tant l’Agence nationale
de gestion des déchets radioactifs
(Andra) que les exploitants nucléai-
res (EDF, Areva et le CEA) ont été

priés, par décret en décembre,
d’évaluer « les modalités de réalisa-
tion d’une filière de valorisation des
matériaux métalliques » et devront
rendreunrapportdecestravauxen
fin d’année.

Traçabilité renforcée
Areva discute déjà avec l’ASN de la
création d’un four de fusion sur le
site du Tricastin, et espère démon-
trer la possibilité d’une décontami-
nation complète pour l’acier
d’Eurodif.« En France, tout déchet
sortant d’une installation nucléaire
doit être géré dans une filière à traça-
bilité renforcée », prévient Loïc Tan-
guy,chefdebureaudelagestiondes
déchetsradioactifsàl’ASN.Laréuti-
lisation finale du métal devra donc
se faire dans la filière nucléaire,
indique-t-il.

L’Andra étudie de son côté le
recyclage du métal dans des embal-
lages pour les futurs déchets
radioactifs. « Mettre de la ferraille à
Morvilliers [le site de stockage à très
faible activité dans l’Aube, NDLR]
n’est pas une fin en soi. L’ASN n’est
pashostileaurecyclagedanslafilière
nucléaire.L’Andraétudielerecyclage
des métaux dans la fabrication de
colis de stockage et nous avons déjà
déposé des brevets. Il faudrait alors
créer une unité dédiée avec un fon-
deur », explique Marie-Claude
Dupuis, directrice générale de
l’Andra.L’Agenceauraitdéjàidenti-
fié un partenaire. Cette filière ne
concernerait pas les métaux les
plus radioactifs, qui seront, eux,
démantelés sans perspective de
recyclage.
— V. L. B.

L’acier d’Eurodif en quête de recyclage
L’ancienne usine d’enrichis-
sement d’uranium d’Areva
recèle 170.000 tonnes
de métaux. Des pistes de
valorisation sont à l’étude.


