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L'INDUSTRIE FRANÇAISE DU CYCLE 
DU COMBUSTIBLE 

par M. 

J.P. DEVILLIERS 
Adjoint au Directeur des Productions 
(Commissariat à l'Energie Atomique) 

RESUME 

A l'occasion de la crise de l'énergie, des experts ont affirmé que l'uranium étant 
abondant et bien réparti, les pays consommateurs n'ont pas à craindre de crise durable de 
l'approvisionnement. En fait les décisions annoncées en 1974, quant à l'accélération des 
programmes nucléaires, ont perturbé le marché de l'uranium naturel et modifié profondément 
les perspectives commerciales dans l'enrichissement et le retraitement. La demande de 
combustible est très sensible aux variations apportées aux programmes de construction des 
réacteurs. 

En raison des délais de réalisation des unités de production dans certaines phases 
du cycle du combustible, il est probable qu'on observera encore des fluctuations au cours 
des 15 prochaines années. 

Dans l'ensemble, l'industrie du cycle du combustible exige des investissements 
élevés, au regard de la valeur ajoutée dont ils sont générateurs. On pourrait donc craindre 
que des hésitations compromettent son aptitude à s'ajuster aux besoins des producteurs 
d'électricité et l'on comprend la vigilance de ceux-ci, quant à la garantie de leurs 
approvisionnements. 

Les nombreux projets en cours de réalisation dans les différentes phases du cycle 
montrent cependant que cet ajustement doit se maintenir dans des conditions satisfaisantes. 
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THE FUEL CYCLE INDUSTRY 
OF FRANCE 

by M. 

J.P. DEVILLIERS 
Assistant to the Director of Production 

(Commissariat à /'Energie Atomique) 

ABSTRACT 

When the energy crisis arose, experts asserted that uranium was abundant and well 
distributed and that consumer countries need not fear a lasting crisis in supply. In point of 
fact, the decisions announced in 1974 to accelerate nuclear programmes have upset the 
natural uranium market and have deeply modified commercial prospects respecting 
enrichment and retreatmem. The demand for fuel is most sensitive to changes made in 
reactor construction programmes. 

As a result of the deadline for setting up production units in certain phases of 
the fuel cycle, fluctuations will probably again occur during the next 15 years. 

Taken as a whole, the fuel cycle industry calls for heavy investments, compared 
with the added value that they generate. It might therefore be feared that hesitancy on the 
part of the industry could compromise its ability to adapt itself to the needs of utilities 
producing electricity, and one can understand the vigilance of the latter when their security 
of supply is involved. 

The many projects now being carried out in the various phases of the cycle show, 
however, that this adaptation should continue under satisfactory conditions. 
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DIE FRANZÖSISCHE INDUSTRIE 
DES BRENNSTOFF-ZYKLUS 

von M. 

J.P. DEVILLIERS 
Stellv. Direktor für die Produktion 

(Commissariat à l'Energie Atomique) 

ZUSAMMENFASSUNG 

Anlässlich der Energiekrise haben Fachleute bestätigt, da das Uranium reichlich 
vorhanden und gut verteilt sei, hätten die Verbraucherländer keine dauernde Krise in der 
Versorgung zu befürchten. Jedoch haben die 1974 angekündigten Entscheidungen über eine 
Beschleunigung der Kernenergieprogramme den Markt für Natururan gestört und die 
kommerziellen Perspektiven für die Anreicherung und die Aufarbeitung weitgehend geändert. 
Die Nachfrage nach Brennstoff ist sehr empfindlich bei Änderungen der Programme für die 
Errichtung von Reaktoren. 

Auf Grund der Fristen für die Erstellung von Produktionseinheiten in gewissen 
Phasen des Brennstoffzyklus ist es wahrscheinlich, dass man noch Schwankungen im Verlauf 
der nächsten 15 Jahre beobachten wird. 

bisgesamt gesehen fordert die Industrie des Brennstoffzyklus hohe Investitionen im 
Verhältnis zu dem von ihnen erzeugten Mehrwert. Man könnte also befürchten, zögernde 
Haltung würde die Fähigkeit zur Anpassung an den Bedarf der Elektrizitätserzeuger 
gefährden, und man versteht deshalb deren Aufmerksamkeit in bezug auf die Garantie ihrer 
Bedarfsdeckung. 

Viele Im Entwicklungsstadium begriffene Projekte verschiedener Zyklusphasen zeigen 
jedoch, dass diese Anpassung sich im Rahmen befriedigender Bedingungen halten wird. 
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LA INDUSTRIA FRANCESA DEL CICLO 
DEL COMBUSTIBLE 

por M. 

J.P. DEVILLIERS 
Adjunto del director de producciones de la 

Junta Francesa de Energia Nuclear 

RESUMEN 

Diversos expertos han afirmado, con motivo de la crisis de energia, que el uranio 
se encuentra en abundancia y esta bien repartido, motivo por el cual los paises consumidores 
no deben temer ninguna crisis duradera de los aprovisionamientos. De hecho, las decisiones 
anunciadas en 1974 por lo que respecta a la aceleracion de los programas nucleares, han 
perturbado el mercado del uranio natural y modificado profundamente las perspectivas 
comercialcs en el enriquecimiento y el reprocesamiento. La demanda de combustible es may 
sensible a las variaciones introducidas en los programas de construccion de reactores. 

Debido a los plazos de realizacion de las unidades de produccion en ciertas fasts 
del ciclo del combustible, es probable que aun se observen fluctuaciones durante el 
transcurso de los 15 proximos anos. 

En su conjunto, la industria del ciclo del combustible précisa inversiones elevadas, 
cuenta habida del valor anadido que estas llegan a generar. Asi, puede temerse que las 
vacilaciones comprometan su aptitud para ajustarse a las necesidades de los productores de 
electricidad y se comprende perfectamente la vigilancia de estos por lo que respecta a la 
garantia de sus aprovisionamientos. 

Los numerosos proyeetos en curso de ejecucion en las distintas fases del ciclo 
demuestran, no obstante, que este ajuste debe mantenerse dentro de condicin.ies 
satisfactorias. 
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L'INDUSTRIE FRANÇAISE DU CYCLE 
DU COMBUSTIBLE 

Tandis que les programmes de construction de centrales nucléaires s'accélèrent, 
l'opinion publique s'interroge sur les conditions dans lesquelles les réacteurs seront approvi
sionnés. Or l'industrie du cycle a connu en 1974 certaines péripéties : accroissement du prix 
de l'uranium naturel, impossibilité de l'USAFC de s'engager fermement sur toutes les deman
des de travail de séparation isotopique qui lui étaient présentées, difficultés techniques dans 
le retraitement du combustible irradie. Ces perturbations dont il ne faut pas exagérer la 
signification ont cependant retenu toute l'attention des clients. S'agit-il de déséquilibres 
packagers entre l'offre et la demande dans une industrie dont certaines phases exigent de 
lourds investissements et qui doit s'adapter à un taux de croissance très élevé, ou au contraire 
faut-il redouter de sérieuses crises dans l'approvisionnement des centrales ? Sans apporter de 
réponse décisive à cette question nous voudrions présenter aux participants de ce colloque 
quelques informations aussi objectives que possible sur ces problèmes de l'adaptation de 
l'industrie du cycle du combustible aux besoins des utilisateurs de réacteurs nucléaires. Dans 
ce domaine les situations évoluent très rapidement, notamment parce qu'on assiste à des 
remises en cause très fréquentes des programmes de construction de réacteurs. Il est donc 
probable que, pour une bonne part, les informations réunies ci-dessous ne seront déjà plus 
conformes à la réalité au moment de la réunion de votre congrès. 

Nous nous limiterons au cycle du combustible des réacteurs à eau légère qui consti
tueront probablement une très grande fraction de la puissance installée au cours des prochai
nes années. 

1 - CROISSANCE DE LA CONSOMMATION 

1.1 Consommation d'un réacteur à eau légère 

Rappelons quelques données élémentaires sur la consommation des réacteurs. On 
construit actuellement des réacteurs d'une puissance de 900 MWe et on peut prévoir que 
l'installation unitaire aura dans quelques années une puissance de l'ordre de 1.300 MWe. Pour 
fixer les idées on peut se ramener à un réacteur moyen de 1.000 MWe. Sa première charge 
contient environ 95 t d'uranium dont la teneur est répartie entre 1,6 et 3,1 % d'uranium 
235. Ensuite les rechargements annuels contiennent environ 28 t d'uranium enrichi à 3 c,'c. 
Pour chaque rechargement annuel on extrait du réacteur 28 t de combustible irradié où les 
produits de fission sont mélangés à 230 kg de plutonium et 27 tonnes d'uranium d'une 
teneur de 0,9 % en uranium 235, teneur encore supérieure à celle de l'uranium naturel. 

En supposant que le plutonium produit par l'irradiation n'est pas recyclé dans les 
combustibles rechargés et que les usines d'enrichissement isotopique rejettent un uranium 
appauvri à 0,25 %, on peut, si on répartit sur 20 ans la charge initiale, calculer qu'une 
tranche de 1.000 MWe nécessite en moyenne chaque année : 

- la fourniture de 180 t d'uranium naturel, 

- la conversion en hexafluorure de ces 180-1 d'uranium naturel, 
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la fourniture de 120.000 unités de séparation isotopique afin d'enrichir 
l'uranium, 

- la fabrication de 31 t de combustible à partir de cet uranium enrichi, 

- le retraitement de 31 t de combustible irradié. 

1.2 Consommation globale du monde occidental 

A partir de l'examen des conséquences de la crise pétrolière, les pays occidentaux 
(pour lesquels on dispose de données statistiques) ont reconsidéré leurs programmes de 
construction de cenirales nucléaires. Les décisions à prendre sont complexes, elles dépendent 
principalement de l'évolution de la situation économique de chaque pays, des performances 
des réacteurs par rapport à celles des autres sources d'énergie, des prévisions concernant 
l'évolution des prix et aussi des exigences de l'environnement. Toute prévision de la croissan
ce nucléaire installée est donc affectée d'une très large 'large d'incertitude. Nous proposons 
cependant comme hypothèse de référence pouvant servir de base à une estimation des 
besoins le développement suivant : 

Puissance installée 
(Unité 1.000 MWe) 1975 1980 1985 1990 

Monde occidental 

France 

80 

2,3 

200 

20 

470 

48 

960 

75 

A ce développement correspondent, dans les hypothèses ci-dessus les besoins mon
diaux suivants : 

Uranium naturel (tonnes) 

1975 1980 1985 1990 

Uranium naturel (tonnes) 19.000 52.000 95.000 160.000 

Conversion en hexafluorure (tonnes) 19.000 52.000 95.000 160.000 

UTS (millions) 14 26 55 95 

Fabrication de combustible (tonnes) 2.800 9.000 17.000 30.000 

Retraitement (tonnes) 900 3.100 8.500 19.000 

Les besoins français représentent environ 8 % de ces besoins. 
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1.3 Sensibilité aux hypothèses 

1.3.1 Teneur de rejet des usines de séparation isotopique 

1 es consommations d'uranium naturel et de travail de séparation isotopique sont 
sensibles à un paramètre du réyme d'exploitation des usines de séparation isotopique : la 
teneur du produit appauvri rejeté par l'usine. Pour produire une quantité donnée d'uranium 
enrichi à une certaine teneur, si l'usine rejette un produit plus appauvri elle consommera 
moins d'uranium naturel et plus d'unités de travail de séparation isotopique (et de ce fait 
plus d'énergie). Chaque usine est conçue pour travailler dans des conditions déterminées : 
tenc.:r de l'uranium produit, teneur de l'uranium appauvri rejeté, teneur d'alimentation 
(généralement celle de PU. naturel). Mais si l'on s'écarte peu de ces conditions de fonction
nement optimal de l'usine, son efficacité, c'est-à-dire le prix de revient de l'unité de travail 
de séparation, varie peu. L'exploitant de l'usine peut donc en modifiant ce paramètre, amé
liorer le bilan économique de l'opération d'enrichissement en tenant compte du rapport entre 
la valeur de l'uranium naturel et le prix de revient de l'unité de travail de séparation. Il peut 
d'ailleurs faire bénéficier son client de cette souplesse d'adaptation aux conditions 
économiques. 

Pour apprécier l'effet d'une variation de cette teneur de rejet sur les consommations 
rappelons que pour produire un uranium enrichi à 3 %, en passant la teneur de rejet de 
0,25 à 0,30 % d'uranium 235, on accroît la consommation d'uranium naturel de 10 % et on 
diminue la consommation d'UTS de 10 %. 

1.3.2 Recyclage du plutonium 

1 kg de plutonium fissile peut fournir dans un réacteur à eau légère une énergie 
du même ordre de grandeur que celle que fourniraient 35 kg d'uranium enrichi à 3 %. Le 
recyclage du plutonium récupéré dans les combustibles irradiés permettrait donc de réduire 
la consommation d'uranium naturel et de travail de séparation d'environ 25 %. Cette ^opéra
tion implique une dilution du plutonium dans un grand tonnage de combustible. Elle est 
critiquée par certaines associations de défense de l'environnement et n'est pas encore autori
sée aux Etats-Unis. De plus elle accroît considérablement le coût de fabrication du combus
tible. En dehors des contraintes réglementaires liées aux précautions supplémentaires qu'exige 
la manipulation de ce plutonium, elle sera normalemenHimitéc par des considérations écono
miques : la valorisation du plutonium dans les réacteurs surrégénérateurs sera en effet très 
certainement supérieure à sa valorisation dans les réacteurs à eau légère. Il est donc difficile 
d'apprécier dans quelle mesure le plutonium sera effectivement recyclé dans les réacteurs à 
eau légère. 

2 - COMPARAISON DES BESOINS AUX CAPACITES : ACCROISSEMENTS 
NECESSAIRES 

2.1 Uranium naturel 

En 1974 le monde occidental a produit environ 21.000 t d'uranium naturel. Les 
dernières études publiées par l'OCDE en 1973 aboutissaient aux évaluations de réserves et 
perspectives ci-dessous : 
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— Uranium exploitable à moins de 10 S par Ib d'U308 

- Réserves : 960.000 t - Perspectives : 875.000 t 

— Uranium exploitable entre 10 et 15 S par Ib d'U308 

- Féserves : 700.000 t - Perspectives : environ 700.000 t. 

Les perspectives qui s'ajoutent aux réserves sont des tonnages connus avec une plus 
grande incertitude qui tient au degré d'avancement dans les travaux d'exploration des gîtes 
décelés. Il faut rappeler que les définitions sont relativement imprécises, ainsi la subjectivité 
du géologue joue un rôle important dans des évaluations qui reposent sur des calculs statisti
ques faisant intervenir à la fois des paramètres techniques et des paramètres économiques, 
eux-mêmes appréciés avec un grand intervalle d'approximation. Dans ces tonnages sont incor
porées des accumulations d'uranium dont le procédé de traitement n'est pas encore au point. 
11 ne faut donc pas accorder une signification trop précise aux limites de coûts de produc
tion, qui sont utilisées dans les publications pour répartir des quantités d'uranium encore 
mal connues, entre différentes catégories de réserves. 

Ceci est particulièrement vrai aujourd'hui car les exploitants d'uranium ont subi, 
comme toutes les entreprises qui extraient des matières premières, une inflation exception
nelle et une part importante des réserves réputées exploitables à moins de 10 S dans les 
publications de 1973 ne pourrait être extraite à moins de 13 ou 14 S. Quoi qu'il en soit 
les réserves connues actuellement permettraient de couvrir les besoins diuponde occidental 
jusqu'en 1990. Ceci ne doit pas masquer la nécessité d'un effort d'exploration considérable 
au cours des années à venir. En effet, en raison des délais nécessaires à la réalisation des 
études de traitement et à la construction des installations d'exploitation, chaque entreprise 
minière devrait détenir en réserve de façon permanente, un tonnage au moins égal à la 
production des 10 années à venir. Ainsi en 1985 le monde occidental devrait disposer de 
réserves développées exploitables de 1,9 million de t environ. Il est possible que malgré 
l'inflation des coûts de production, la progression des prix de vente sur le marché augmente 
l'estimation des tonnages en permettant d'exploiter des gîtes considérés aujourd'hui comme 
non économiques. Toutefois cette augmentation sera assez limitée et c'est une quantité 
supérieure à 1 million de t que le monde occidental devra prouver entre 1975 et 1985. 

Remarquons d'ailleurs qu'il s'agit d'un équilibre global et que dans le cas où l'ex
ploitation de certaines zones viendrait à être freinée pour des raisons d'ordre politique par 
exemple, la compensation à trouvewlans d'autres i.ones s'ajoukiait à J'e/fort gjobal 
nécessaire. 

La capacité de production d'uranium naturel qui est actuellement comprise entre 
25.000 et 30.000 t en 1975 devra être multipliée en 10 ans par un facteur compris entre 
4 et 5. 

2.2 Fluoration de l'uranium 

La capacité actuelle du monde occidental peut être estimée à 30.000 t/an (dont 
6.000 t/an dans les unités de la Société Comurhex en France). Elle devra suivre elle aussi 
une très forte progression dans les 10 ans qui viennent. 
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2.3 Enrichissement de l'uranium 

Jusqu'en 1973 la Commission Atomique américaine a été pratiquement le seul 
fournisseur de travail de séparation isotopique. La capacité actuelle de ses usines (15 millions 
d'UTS/an) doit être port»? progr-Tsirtment à 27 millions d'UTS/an au début de la prochaine 
décennie. Depuis 1973 l'Union Soviétique a conclu plusieurs contrats d'enrichissement. Le 
premier ayant d'ailleurs été signé avec la France. Par ailleurs la Société Eurodif dont le 
capital va maintenant être réparti entre la SERU (27,78 %), la Société franco-iranienne de 
diffusion gazeuse (25 %), les organismes italiens (25 %), espagnol (11,11 %) et belge 
(11,11 %), a commencé sur le site du Tricastin la construction d'une usine utilisant la 
technique de diffusion gazeuse pour une capacité qui sera voisine de 11 M d'UTS. 

Les partenaires allemands, anglais et hollandais de l'association Urenco-Centec 
projettent actuellement de construire une usine de séparation isotopique utilisant le procédé 
de centrifugation gazeuse dont la capacité atteindrait 10 M d'UTS/an en 1985. 

Aux Etats-Unis l'Administration encourage les groupes privés à prendre le relais de 
PUSAEC en construisant des usines qui pourraient utiliser les procédés développés dans les 
laboratoires nationaux. Ainsi malgré la défection de Westinghouse et Union Carbide, Betchel 
qui avait constitué avec ces deux groupes l'association UEA, poursuit un projet d'usine de 
diffusion gazeuse tandis qu'EXXON semble décidée à construire une usine utilisant l'ultra-
centrifligation. Ces compagnies américaines négocient avec des partenaires étrangers, et en 
particûTTer avec des groÂpcs japonais, en vue de faire participer ceux-ci au financement des 
investissements. 

D'autres pays, tels que l'Afrique du Sud et l'Australie étudient eux-aussi les projets 
d'usine dans le dessein d'ajouter à la valeur de leurs exportations d'uranium, celle du travail 
d'enrichissement, en tirant parti de leurs ressources en énergie. 

Il est certain que pour suivre la progression des besoins les projets actuellement 
annoncés sont nettement insuffisants et, la construction d'une grande unité de diffusion ga
zeuse exigeant un délai de 6 à 7 ans, il est urgent que des décisions soient prises en temps 
utile pour réaliser à temps les capacités nécessaires. En effet en 15 ans, entre 1975 et 1990, 
c'est une capacité d'environ 60 M d'UTS qu'il faut ajouter aux usines en exploitation ou en 
construction. 

2.4 Fabrication du combustible 

La fabrication du combustible qui est une opération très délicate dont dépendent 
le bon fonctionnement et les performances économiques de la chaudière, nécessite des inves
tissements relativement faibles par rapport à la valeur ajoutée aux produits transformés. 
Ceci explique que la capacité des ateliers actuellement en exploitation (2.800 t) dépasse 
aujourd'hui assez largement les besoins. On peut prévoir que cette situation va se perpétuer. 

2.5 Transports 

Les transports nécessitent des investissements importants eu égard aux normes de 
sécurité applicables à l'acheminement des combustibles irradiés, des réacteurs aux usines de 
retraitement. ~— 
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2.6 Retraitement du combustible 

Il s'agit d'une opération mécanique et chimique particulièrement difficile puisque 
l'on traite des produits très fortement radioactifs. La prévention des risques radioactifs 
(irradiation, contamination, criticité) entraîne des investissements lourds dans la réalisation 
des installations et la mise en pla.e des appareillages de radioprotection. Une fiabilité poussée 
des matériels d'exploitation est tout spécialement exigée. 

Aux Etats-Unis les industriels ont rencontré de très sérieuses difficultés au cours 
des dernières années. Ainsi Atlantic Richfield et National Lead se sont détournés de ce 
secteur d'activité. General Electric a renoncé à la mise en service de l'usine de Morris 
(300 t/an) après avoir dépensé 60 M de S. Getty Oil et Skelly Oil (NFS) se sont vu retirer 
par PUSAEC la licence d'exploitation de l'usine ouverte en 1966. Celle-ci devrait être remise 
en activité au début de 1979 après transformation et accroissement de la capacité qui sera 
portée à 750 t/an. L'Allied Chemical (AGNS) doit mettre en service un atelier de 1.500 t/an 
à mi-1976. Exxon a annoncé l'intention de construire une grande usine mais celle-ci ne serait 
pas opérationnelle avant 1985. 

Au Japon la seule réalisation en cours est un pilote industriel de capacité 200 t/an. 

En Grande-Bretagne BNFL étudie la construction d'une usine de 800 t/an qui serait 
opérationnelle en 1982, et la remise en route de son atelier de 400 t/an arrêté en 1973 à 
la suite d'un accident technique. 

En Allemagne Kewa projette la construction d'une usine de 1.400 t/an qui déma-
rerait en 1983. 

En France le C.E.A. achève la construction d'un atelier supplémentaire qui devrait 
permettre à l'usine de la Hague, construite pour retraiter des combustibles en uranium de la 
filière gaz-graphite, de retraiter aussi des combustibles à oxyde d'uranium de la filière eau 
légère. Ce nouvel atelier doit être mis progressivement en exploitation au cours de l'année 
1975 et si les difficultés techniques auxquelles il faut s'attendre sont résolues en temps utile, 
la capacité de l'usine pour le traitement des combustibles eau légère atteindra 800 t/an en 
1979-1980. 

Les projets d'usine de retraitement sont étudiés par les organismes responsables de 
la sécurité et de la protection de l'environnement avec une minutie particulière tenant à la 
nature des produits. Les procédures pour l'autorisation des sites notamment sont très longues, 
il faut donc prévoir un délai de 8 à 10 ans entre les décisions de construction et les mises 
en exploitation qui ne peuvent être d'ailleurs que progressives. Il est donc très probable dès 
maintenant que la capacité de retraitement en 1985 sera inférieure aux besoins et qu'un 
stock de combustible irradié s'accumulera dans les piscines. Des décisions devraient être 
prises dans les années qui viennent pour assurer normalement la couverture des besoins 1990, 
c'est une capacité de 15.000 t environ par an qui devrait être construite dans le inonde 
occidental soit en 15 ans une dizaine d'usines de 1.500 t/an. 

3 - INVESTISSEMENTS NECEfSAIRES DANS L'INDUSTRIE DU CYCLE DU 
COMBUSTIBLE 

La prévision des coûts moyens d'investissement nécessaire est très incertaine, en 
particulier dans les phases de prospection et de mise en exploitation des gisements. En effet, 
les sociétés ne fournissent généralement pas de données précises sur les coûts de revient 
qu'elles ont supportés dans le passé. On manque donc d'éléments pour une extrapolation. Par 
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:>illcurs les gisements les plus faciles ont été trouvés les premiers et les gisements qui seront 
décelés dans l'avenir auront des caractéristiques techniques (tonnage, teneur, profondeur, 
nature minéralogique du minerai ...) qui seront parfois différentes des gisements connus 
aujourd'hui. 

Toutefois nous proposons, afin de fournir un ordre de grandeur de l'effort du 
financement que devra réaliser l'industrie du cycle du combustible da.is les 10 années à 
venir, les évaluations suivantes : 

Prospection 

Coût unitaire 
d'investissement 

Investissement 
global en 10 ans 

(en milliards de F 1975) 

Prospection 15 à 20r/kgd'U 15 à 20 

Exploitation (mines ei usines) 300 F/kg d*U/an 30 

Fluoration 30 F/kg d'U/an 3 

Enrichissement 1.800 F/UTS/ar 70 

Fabrication 240 F/kg de combustible/an 3,5 

Retraitement 1300 F/kg/an 13 

Globalement l'industrie du cycle devrait donc investir environ 130 milliards de F 
en 10 ans. Cet investissement représente approximativement 15 % de celui que devront 
consentir les producteurs d'électricité. Bien entendu l'investissement réel sera lié à l'évolution 
du marché du combustible. 

4 - EVOLUTION DU MARCHE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE 

4.1 Uranium naturel 

Entre 1965 et 1973 le marché de l'uranium naturel caractérisé par un excès de 
capacité et i existence d'un stock équivalent à 5 ou 6 ans de consommation annuelle a été 
le lieu d'une concurrence sévère. La Commission de l'Energie américaine qui était le seul 
fournisseur de travail d'enrichissement sur le marché civil international a institué une règle 
selon laquelle l'uranium destiné aux réacteurs américains ne pourrait être enrichi dans ses 
usines que s'il était de provenance américaine. Cette mesure revenait à isoler le marché amé
ricain. En outre, l'évolution des prix des produits pétroliers a retardé dans de nombreux 
pays les programmes de construction des réacteurs nucléaires. Il en est résulté une baisse du 
prix de l'uranium, particulièrement forte sur le marché extérieur aux Etats-Unis. Les prix 
internationaux exprimés en S par lb d'oxyde U 3 0 8 qui étaient voisins de 10 S/lb en 1960 
sont tombés à 6 S la livre environ en 1970. 

Dans ce marché qui leur était favorable les acheteurs ont passé des contrats \ long 
terme pour l'approvisionnement de leurs centrales. Il paraît d'ailleurs logique en raison de la 
part de l'investissement dans le coût du kilowatt nucléaire que les exploitants assurent la 
couverture de leurs besoins à assez long terme. L'accélération des programmes, consécutive 
à la crise de l'énergie, a introduit des perturbations sur le marché dont l'ampleur a été diffi
cile à mesurer puisque les transactions conclues à un moment donné concernaient des 
livraisons s'étalant parfois sur 10 à 15 ans. De plus, il n'existe pas de bourse de l'uranium 
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et les prix de ces transactions demeurent souvent inconnus. Une seule chose est certaine, le 
prix de l'uranium a augmenté fortement en 1974 et aux htats-Uris notamment, on suit que 
pour des livraisons en 1 *>75 ou 1976, les quantités disponibles sont limitées et les prix ne 
seraient probablement pas inférieurs à 15 ou 16 S la livre. 

Ceci est à rapprocher de la structure approximative des prix de revient techniques 
que l'on peut reconstituer ainsi : 

- amortissement des installations de production : de 2 à 4 S/lb, 

- coût direct de production : de 3 à 6 S/lb, 

- amortissement des frais de prospection : 1 S/lb, 
soit un total hors charges financières compiis entre 6 et 11 S. 

Or les charges financières sont particulièrement lourdes puisqu'un kg d'uranium doit 
être découvert en moyenne 15 ans environ avant d'être produit et vendu et que la mine et 
l'usine de retraitement du minerai doivent être équipées en moyenne 10 ans avant la produc
tion de ce kilo. Le prix de revient technique charges financières comprises sera donc généra
lement compris entre 11 et 18 S. A ceci il faut ajouter la rémunération des capitaux investis 
et la fiscalité. 

A cet égard certains états producteurs ont exprimé leur volonté de faire profiter 
au maximum leur économie nationale de l'exploitation des réserves situées sur leur territoire. 
11 faut donc s'attendre à un accroissement assez généralisé des prélèvements fiscaux effectués 
par ces pays exportateurs. Simultanément ceux-ci renforcent les contrôles qu'ils exercent sur 
les investissements et sur les exportations. La prospection de l'uranium apparaît donc 
aujourd'hui comme un investissement dont les résultats sont particulièrement aléatoires. Il 
existe cependant des facteurs qui compensent ces éléments politiques peu encourageants pour 
les entreprises de prospection. Il s'agit de mesures d'incitation prises par les pays consom
mateurs d'uranium inquiets de l'avenir de leur approvisionnement. Ces mesures prennent des 
formes variées : 

- aide directe par des subventions ou des prêts à bas tau:; d'intérêt, 

- disposition pour reconstitution de gisement qui a été reprise notamment dans le 
code français des impôts. 

Elles ont pour effet une diminution du coût réel de la prospection. 

Par ailleurs des retards dans la mise en route des réacteurs pourront provoquer des 
mouvements de prix très sensibles sur le marché international de l'uranium naturel. Cepen
dant à long terme, pour des raisons indiquées ci-dessus, on peut s'attendre à une hausse 
notable du prix de l'uranium. Des prix atteignant 25 S pour des livraisons en 1983-1984 ont 
été cité dans certaines publications. 

4.2 Fluoration de l'uranium 

Le coût des transports de l'hexafluorure, très supérieur à celui du transport du 
concentré d'uranium naturel, peut atteindre avec la distance une part non négligeable du prix 
de la fluoration. Ceci handicape les installations éloignées des usines d'enrichissement. Cepen
dant les entreprises extérieures aux Etats-Unis (Comurhcx, capacité actuelle 6.000 t/an. 
BNFL, capacité 3.000 t/an, Eldorado, capacité 3.000 t/an) ont résisté à la concurrence des 
compagnies américaines (Allied Chemical, 13.500 t/an, Kerr Mac Gee, 4.500 t/an) sur un 
marché où la capacité dépassait les besoins. On peut donc penser que les prix actuels, 3 à 
4 S/kg d'uranium (entre 1,2 et 1,5 S/lb d 'U 3 0 8 ) qui incluent généralement le coût de trans-
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port jusqu'à l'usine d'enrichissement, sont peu rémunérateurs pour certaines entreprises. Les 
projets annoncés par les sociétés déjà présentes sur le marché et par de nouveaux venus 
(Australie. Afrique du Sud dont l'objectif est d'accroître au maximum la valeur du produit 
exporté de leur territoire) tendraient à perpétuel cette situation de surcapacité. Evidemment, 
les réalisations dépendront de l'évolution réelle oes prix et des fluctuations ne sont pas à 
exclure, mais dans ce secteur où les investissements sont relativement faibles par rapport au 
chiffa d'affaires, on peut penser que l'équilibre s'établira sur la bass d'une progression assez 
modérée des prix. 

4.3 Enrichissement de l'uranium 

Jusqu'en 1973 le seul fournisseur était l'USAEC qui n'offrait aux clients que deux 
types de contrat. L'un laissait à l'acheteur une souplesse d'adaptation des quantités livrées à 
ses besoins réels mais tous deux conservaient au fournisseur la faculté de fixer la teneur de 
rejet et celle-ci s'écartait parfois sensiblement du taux qui aurait été le plus économique 
pour le client. En outre et surtout l'USAEC pouvait modifier unilatéralement le prix des 
UTS et la teneur de rejet par simples annonces dans une publication officielle avec un pré
avis de 6 mois. 

En 1973 alors que l'USAEC durcissait les conditions commerciales de ses contrats, 
les producteurs d'électricité ont engagé des négociations commerciales avec l'Union Soviétique. 
A peu près à la même époque l'Association Eurodif et l'Association Urenco ont commencé 
à prospecter le marché. Mais les acheteurs hésitaient visiblement à confier une partie de leur 
approvisionnement à des entreprises dont les unités de production n'étaient que des projets. 
Beaucoup considéraient que les centrifugeuses d'Urenco n'avaient pas encore atteint la matu
rité industrielle et que les performances des installations de diffusion gazeuse d'Eurodif 
seraient très inférieures à celles des installations américaines. L'USAEC inspirait aux acheteurs 
une confiance absolument indiscutée et ses dirigeants avaient fait savoir que les capacités 
complémentaires qui seraient construites, soit directement par la Commission, soit par des 
industriels américains auxquels elle aurait apporté les procédés nécessaires, dépasseraient les 
besoins pour longtemps. 

C'est donc avec une certaine déception que les producteurs d'électricité non améri
cains ont constaté en 1974 que l'USAEC ne s'engageait pas sur la totalité des demandes qui 
lui étaient présentées à l'époque mais proposait aux acheteurs des contrats conditionnels. Les 
décisions dont dépend la transformation de ces contrats conditionnels en engagements fermes 
échappent d'ailleurs totalement aux acheteurs puisqu'il s'agit principalement de l'autorisation 
de recyclage du plutonium dans les réacteurs américains. 

Aujourd'hui le marché de l'enrichissement se présente donc sous des aspects très 
différents du marché avant 1973. L'USAEC reste le principal fournisseur avec des contrats 
dont les prix sont laissés à sa discrétion (pour les livraisons actuelles ce prix est de 38 S/ 
UTS). Les prix des contrats conclus avec l'URSS ne sont pas publiés. On peut imaginer 
qu'ils sont un peu inférieurs aux prix américains puisque le fournisseur était nouveau venu 
sur le marché et avait à gagner la confiance de ses clients. Les commandes passées à Eurodif 
saturent déjà la capacité de l'usine qui se construit sur le site du Tricastin. Chacun sait que 
les deux associations européennes, Urenco et Eurodif étudient déjà de nouveaux projets. Aux 
Etati-Unis Uranium Enrichment Associated, association animée par Betchel, paraît maintenant 
décidée à réaliser son usine. Mais les premières indications données sur les prix sont très 
supérieures aux prix pratiqués aujourd'hui par l'USAEC. Il est certain que pour les livraisons 
imprévues à assurer dans les 10 années qui viennent, malgré les disponibilités qui résulteront 
des retards dans la construction de certains réacteurs, le marché restera assez tendu et par 
conséquent il faut s'attendre à des relèvements du prix de l'USAEC, destinés à permettre le 
financement de nouvelles usines (le prix de 80 S/UTS a été cité à plusieurs reprises par les 
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industriels américiins). Par la suite la multiplication des fournisseurs et peut-être l'amélioration 
des performances de la tentrifugation qui consomme beaucoup moins d'énergie que le procédé 
par diffusion gazeuse, auront pour effet i::ie stabilisation du prix des UTS. 

4.4 Fabrication du comburtibla 

Sur ce marché les fabricants de chaudière disposent d'un avantage par rapport à 
leurs concurrents car ils peuvent lier les garanties données sur le fonctionnement à la four
niture du combustible. On conçoit que les propriétaires des réacteurs hésitent à confier la 
fabrication des rechargements à d'autres industriels. Pourtant quelques fabricants indépendants 
semblent décidés à conquérir une part du marché. Leurs succès dépendra évidemment de la 
démonstration qu'ils pourront fournir aux producteurs d'électricité quant at x performances 
de leurs produits. 

4.5 Retraiteme t du combustible 

Les industriels américains ont conclu leurs premiers contrats de retraitement à des 
prix de l'ordre de 30 S/kg de combustible. Depuis les difficultés techniques qu'ils ont ren
contrées et les contraintes ajoutées par de nouvelles réglementations ont conduit à une 
augmentation du coût des futures installations. Simultanément les charges d'exploitation aug
mentent car les opérations sont généralement plus longues et plus difficiles qu'on le prévoyait 
autrefois. Ainsi, par exemple, le simple déchargement de châteaux contenant une proportion 
notable de combustible en mauvais état exige des opérations complémentaires très coûteuses. 

Pour l'avenir il ne fait guère de doute que les difficultés techniques seront résolues 
de façon satisfaisante. Cependant en raison des craintes qu'inspirent le plutonium et les pro
duits de fission, il faut encore s'attendre à l'adjonction au cours de la période 1975-1985 de 
nouveaux règlements concernant l'exploitation qui auront pour effet un accroissement supplé
mentaire des coûts. Ceci risque de retarder les décisions de construction et les capacités ne 
rejoindront probablement pas les besoins avant 1985. 

Cette situation pourrait s'aggraver pour certains consommateurs si des restrictions 
trop sévères imposées au transport des combustibles irradiés isolaient leurs réacteurs des 
ateliers de retraitement existants. Les producteurs d'électricité pourront pallier ces insuffisan
ces par des stockages temporaires, ils n'ont donc pas à redouter que les usines de retraite
ment tirent de ces circonstances une rente anormale. Quoi qu'il en soit, compte tenu des 
prévisions actuelles concernant les prix de revient, on peut penser que le marché se situera 
entre 1985 et 1990 à un niveau de prix de l'ordre de 100 S/kg de combustible (niveau 
assez fréquemment cité dans les publications américaines). 

5 - CONCLUSION 

L'industrie du combustible nucléaire est, si l'on considère l'ensemble du cycle de 
la prospection de l'uranium jusqu'au retraitement, une activité qui exige des investissements 
plus de deux fois supérieurs à la valeur ajoutée annuelle. Elle est encore dans une phase 
initiale et devrait accroître ses capacités à un taux voisin de 20 %/an en moyenne pendant 
une quinzaine d'années. L'effort de financement nécessaire sera donc considérable. Or les 
besoins à venir peuvent être affectés de fluctuations de grande amplitude par rapport aux 
progressions prévues aujourd'hui, du fait en particulier de l'attitude de l'opinion publique 
devant le développement de l'énergie nucléaire. 
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Par ailleurs, en raison des usages militaires possibles de l'uranium et surtout du 
plutonium produit dans les réacteurs, certains pays dont le sous-sol contient de l'uranium 
expriment leur volonté d'imposer aux exploitations et aux exportations de ce métal des 
conditions beaucoup plus contraignantes que celles qui sont imposées aux autres matières 
premières. 

Ceci fait craindre à certains que les investisseurs ne tardent à réaliser les installations 
nécessaires à la couverture des besoins et l'on comprend la vigilance des exploitants de réac
teurs quant à la sécurité de leur approvisionnement. 

Des facteurs positifs apparaissent cependant qui écartent le risque d'une pénurie 
notable de durée significative. Ce sont : 

- l'intensification des prospections dans le monde et la diversité des zones dont les 
caractères géologiques sont favorables à la présence d'uranium, 

- le développement des projets d'usines d'enrichissement, 

- les progrès techniques dans le secteur du retraitement où le retard dans les 
investissements est aujourd'hui peu discutable. 

La réalisation de l'équilibre des marchés s'accompagnera de relèvements des prix 
qui devraient compenser à la fois l'inflation et les baisses engendrées au cours des dernières 
années par une situation exceptionnelle de surcapacité. Ces relèvements qui seront normale
ment limités par les mécanismes régulateurs de croissance de l'offre ne seront certainement 
pas de nature à mettre en question de façon significative la compétitivité relative des réac
teurs nucléaires par rapport aux autres sources d'énergie. 

S'agissant de l'industrie française, ses résultats sont aujourd'hui assez honorables 
dans toutes les phases du cycle. La politique industrielle d'EDF qui se range parmi les tout 
premiers consommateurs de combustible nucléaire est incontestablement favorable au dévelop
pement de nos entreprises. Il faut espérer que celles-ci pourront trouver les financements 
nécessaires pour réaliser les capacités qui permettront de maintenir leur position relative sur 
le marché international. 


