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Nous sommes accueillis par Mme Delphine MARTY de la Communication 
d’Areva. A l’entrée de l’usine flotte le drapeau japonais car des représen-
tants des clients sont présents pendant la fabrication des combustibles qui 
leur sont destinés (notamment EDF).   
 

LE RECYCLAGE DU PLUTONIUM  
MÉLOX fait partie, avec l’usine de La Hague, de la BU Recyclage de 
Areva. Areva a réalisé à Rokkasho Mura un clone de l’usine UP3 de La 
Hague, et projette une usine selon le procédé MELOX dans les prochaines 
années. Areva construit à Savannah River l’usine MFFF de MOX [mixed 
oxyde] pour traiter les 34 tonnes de plutonium militaire destiné à être utilisé 

comme combustible civil, comme résultat des accords START.  
La capacité de production de MELOX est de 195 tML/an ; la production de 2009 a été de 134 tML [tonne de 
métal lourd (U+Pu)]. En France, la teneur moyenne en Pu du combustible MOX est de l’ordre de 8%. (Le 
reste (92 %) est de l’uranium appauvri.) Cela correspond à la production annuelle de plutonium qui est ainsi 
recyclé : il faut 8 combustibles UOX retraités pour fabriquer un assemblage MOX. En France, ce recyclage 
permet d’économiser 25% d’uranium naturel. Pour l’instant, seuls les REP-900 sont moxés. L’EPR sera 
moxable à hauteur de 100%. 
EdF a déjà moxé 21 réacteurs, à raison d’un tiers de coeur ; les Japonais en ont 2. Il y a 11 producteurs 
d’électricité au Japon (1 par province) et 7 ont déjà signé des contrats avec MELOX depuis 2006. Les 
Allemands pratiquent le MOX depuis 1972. Il y a 10 réacteurs moxés en Allemagne, 2 en Belgique , 3 en 
Suisse). Pour les clients allemands, MELOX ne fabrique que les crayons, ils sont assemblés en Belgique 
(Dessel). Pour les clients japonais et EDF, MELOX fabrique les assemblages complets selon les spécifications 
du concepteur-vendeur. Le combustible est retourné au Japon en utilisant des navires spéciaux à double 
coque. Le voyage de retour est de l’ordre de 2 à 3 mois en fonction de la route utilisée.  
 

L’USINE MELOX 
Le mélange U-Pu se fait en deux temps : un premier mélange à 30% Pu, puis un deuxième à teneur ajustée 
entre 3,5 et 12% Pu. L’addition de chamotte provenant des pastilles rebutées et broyées permet de densifier 
la poudre. L’oxyde de plutonium est livré depuis La Hague en emballages FS 47 contenant chacun 5 boîtes 
de 2 à 3 kg de Pu. Ces boîtes sont placées dans 3 conteneurs s’emboîtant comme des poupées russes. 
L’oxyde d’uranium appauvri provient de Pierrelatte (TU-2), où il est élaboré par voie humide. Les pastilles 
sont pressées sous 5000 bars à froid, frittées sous atmosphère argon-hydrogène, puis rectifiées au micron 
près. Les parois des boîtes à gants sont en verre au plomb d’épaisseur # 4 cm ; les gants eux-mêmes 
contiennent du plomb. Il n’y a pas d’eau dans l’usine (pour des raisons de criticité) donc pas d’effluents 
radioactifs liquides. Avant même la criticité, le premier risque est l’incendie. 
 

Fin 2009, plus de 1500 tonnes de MOX  ont été fabriqués. L’usine, qui fonctionne 7 jours sur 7, emploie 800 
salariés, dont 12% de femmes ; le site fonctionne avec 400 salariés supplémentaires d’entreprises extérieures. 
L’usine est sous plan de qualité totale, dénommé TPM 2012 (total productive management) utilisant des 
tableaux de management visuel où sont tracés les objectifs, les résultats, les points durs, et la maintenance à 
effectuer. Les productions sont suivies pour le compte de l’AIEA par les inspecteurs Euratom, qui ont un 
accès permanent sur les installations, et disposent de caméras munies de scellés pour suivre les opérations à 
distance. Un arrêt annuel de 3 semaines permet de faire les bilans de campagne et les opérations de 
maintenances lourdes programmées.  
La dosimétrie moyenne annuelle sur MELOX est de l’ordre de 1,51 mSv. Un suivi permanent est réalisé par 
les équipes de radioprotection. Aucun personnel ne dépasse la limite interne fixée par l’établissement de 10 
mSv à comparer aux 20 mS/an de la réglementation des travailleurs du nucléaire. L’impact de l’installation 
sur l’environnement en limite de site est négligeable.  
 

En conclusion, MELOX apporte la démonstration de la faisabilité technico-économique du recyclage, et de 
son utilité dans une politique de développement durable ; son bon fonctionnement augure favorablement du 
recyclage des éléments transuraniens dont la transmutation est prévue dans les réacteurs de Génération IV. 
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