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ACTIVITES DE COGEhA DANS LE CYCLE OU COMBUSTIBLE 

K. GALAUO • COGEhA 

INTRODUCTION 

C'est en 1945 que l e Gouvernement français a créé l e 
COMMISSARIAT ii L'ENERGIE. ATOL1QUE %£.£,#, avec pour mission de développer l e s 
applications pacif iques de l'atome et de mettre en place l e s moyens de production 
qui aéraient néces sa ires . C'est a ins i qu'avec l e support de l ' Industr ie française, 
l e CEA a préparé l e développement industr ie l des d i f férentes étapes du cycle du 
combustible* Ce stade a t t e i n t , le CEA a été autorisé par l e Gouvernement français , 
a créer en janvier 1976 la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEhA), 
pour regrouper dans une structure industr ie l l e l'ensemble des a c t i v i t é s du cycle 
du combustible e t l'ensemble des moyens de production accumulés pendant 30 années» 

1. COGEhA 

COGEKA est une compagnie privée appartenant en 
totalité au CEA» Les moyens considérables dont elle a été dotée en font 1'une 
des plus importantes sociétés au monde travaillant dans le domaine nucléaire. 

Le capital social s'élève a 4,75 milliards de francs. 
Le chiffre d'affaires en 1979 a été de 6,69 milliards de francs dont environ 
20 % ont été réalisés à l'exportation. 

COGEHA a un effectif d'environ 8 700 personnes réparties 
dans différentes branches d'activité 

COGEKA, soit directement, soit par l'Intermédiaire de 
sociétés filiales, couvre l'ensemble du cycle du combustible : 

- exploitation minière de l'uranium, 

- production de concentrés à partir du minerai extrait, 

- conversion en hexafluorure, 

- enrichissement, 

- fabrication d'assemblages combustibles, 

- retraitement du combustible usé, 

- conditionnement des déchets. 



2. 

D'autres sociétés françaises sont également impliquées 
dans certaines de ces activités, mais OOGEKA est la plus importante. 

OOGEKA dispose, en effet, des principales ressources 
eh uranium naturel, de la totalité des ressources en services d'enrichissement 
et des capacités dé retraitement, et d'une part lmpottante des capacités de 
conversion de la France* OOGEKA, qui à ut>e lJHigue expérience dans la fabrication 
des assemblages combustibles pour réacteurs graphite-gaz, réacteurs de recherche 
et surgénérateurs, va biéntfet se lancer dans la fabrication des combustibles pour 
eau légère* 

2. PROCRAKKE HU&KAIRE ÈRAMbÀIS 

Le développement actuel de COGEfiA ainsi que ses perspectives 
d'évolution sont 1 l'échelle du programme nucléaire français. 

Il convient de rappeler que ce programme correspond aux 
besoins suivants i 

I960 1985 1990 

- puissance installée en KWe 

-. besoins en concentrés en tU/an 

- besoins en conversion en tU/an 

- besoins en enrichissement en K UTS'". 

- besoins en fabrication en tU/an 

- besoins en retraitement en t K.L. 

OOGEKA a non seulement le potentiel de couvrir l'ensemble 
de ces besoins, mais peut, en plus, vendre sur le marché international une part 
• Importante de sa production* 

3. RESSOURCES DE COCEMA 

10 700 36 100 66 300 

4 000 6 000 11 600 
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500 1 560 1 900 

100 700 1 400 

Four faire face & ses engagements contractuels, COGEhA 
dispose dans les différentes secteurs d'activité, des ressources suivantes : 



3.1. Uranium naturel 

Dans ce domaine, les ressources de COSEKA sont le 
résultat d'un Important effort de prospection amorcé par le CEA et 
poursuivi par COGERA dans le but dé mettre en évidence des réserves 
a la hauteur des besoins du programme nucléaire français. 

La prospection de l'uranium est menée activement, 
non seulement en France où elle a enregistré de récents succès, mais 
également dans le monde entier. 

En France, le montant des réserves qui s'élevait è 
environ 100 000 t d'uranium, dont plus de la moitié dans la catégorie 
des réserves prouvées, a été porté a 120 000 t au cours de 1980 î la 
suite de la mise en évidence d'un .important gisement uranlfère dans le 
région de Bordeaux. 

A l'étranger, la COGEKA est présente dans de nombreux 
pays, et notamment dans les pays les plus prometteurs : 

- en Afrique s Niger, Gabon, Sénégal, Mauritanie, Kali, Guinée 

- en Australie, 

- au Canada, 

- aux U.S.A., 

- en Amérique du Sud, où COGEKA commence a pénétrer : Colombie, Guyana.•• 

Les découvertes de gisements d'uranium découlant de 
cet effort de prospection, ont conduit au développement des mines actuel
lement en exploitation i 

- en France, COGEKA détient et opère la plus grande partie des mines 
nationales. Ces mines se répartissent sur trois domaines miniers i 

• la Division de La Crouzille, 

• la Division de Vendée, 

. la Division de l'Hérault. 

La Division de l'Hérault, dont la production vient juste de comoencer, 
a remplacé la Division du Fores dont l'exploitation a pris fin en I960. 
Près de 30 000 t d'uranium ont été extraites du territoire français 
depuis le début de l'exploitation. En I960, COGEKA a produit 2 100 t 
d'uranium pour une production totale nationale d'environ 2 500 t. Zi 
est prévu de porter à 3 000 t la production française dans les années 
è venir. 

- à l'étranger, COGEKA tire ses ressources de compagnies minières dont 
elle a généralement contribué è la création à la suite de ses succès 
en prospection et dans lesquelles elle détient une participation. En 
1960, COGEKA a enlevé 2 560 t d'uranium au Niger et au Gabon. 

En tenant compte des nouveaux projets dont la réalisation 
a été décidée (Kine d'Amok en 1981, SKTT en 1983...), COGEKA aura accès en 
1985 à près de 5 500 t d'uranium en provenance de l'étranger. 



Ainsi, le total des ressources de COGEKA au cours de 
la décennie a venir, représentera entre 12 et 15 % de la production 
mondiale estimée aujourd'hui (hors pays de l'Est et Chine). Ces perspectives 
peuvent évidemment être révisées en fonction de la demande du marché et 
de nouveaux engagements contractuels qui rendraient nécessaires des 
développements miniers supplémentaires. 

Dans le domaine de la conversion, 'COGEKA s'appuie 
sur la Société COMJRHEX dont elle détient une importante participation. 

La capacité de production de services de conversion, 
actuellement de l'ordre de 12 000 t d'uranium par an, couvre largement 
les besoins nationaux et permet a COMJRHEX de vendre ses services sur le 
marché international. Il est envisagé de porter cette capacité a 15 000 t 
d'uranium par an dans les années à venir. 

La diversité de ses différentes sources d'approvision
nement, tant présentes que potentielles, permettent â COGEKA de satisfaire 
la plus grande part des besoins nationaux et de vendre le complément de sa 
production sur le marché international en offrant en prime a ses clients la 
garantie d'un important fournisseur pour la sécurité de ses approvisionnements. 

3.2..Services d'enrichissement 

Jusqu'en 1978, les ressources françaises de services 
d'enrichissement a usage civil, gérées par la Branche Enrichissement de 
COGEKA, ont été constituées par des contrats conclus avec les usines 
d'enrichissement existantes aux Etats-Unis et en Union Soviétique. 

Depuis 1979, la Branche Enrichissement de COGEKA a 
la responsabilité des contrats conclus entre la Société EURODIF, COGEKA 
et EDF, qui remplaceront progressivement les contrats conclus avec l'étranger 
mentionnés plus haut. 

Enfin, depuis le démarrage de l'usine d'EURODIF, COGEtA 
utilise partiellement son usine d'enrichissement de Plerrelatte pour produire 
de l'uranium enrichi a usage civil en couplage avec EURODIF. 

Nous rappellerons que les actifs de la irciété EURODIF 
sont détenus par plusieurs pays. Suite a de récents accord', la répartition 
des parts doit devenir : 

- France, par l'intermédiaire de COGEtA........... 51,55 % 

- Italie 16,25 T, 

• Belgique 11, V: % 

- Espagne......................................... 11,10 % 

- Iran, par l'intermédiaire de SOFIDIF 10,00% 

./. 
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La décision de construire EURODIF a été prise en 1973. 
La réalisation de l'usine se déroule conformément au p Lining et dans "le 
respect du budget initial* 

La production a démarré en 1979. A l'heure actuelle, 
trois unités sur quatre sont en service, qui ont permis a EURODIF de 
vendre en 1960 6 millions d'Unités de Travail de Séparation. En 19S2, 
lorsque la quatrième unité sera en service, la capacité de l'usine 
atteindra alors 10,6 millions d'unités de travail de séparation par an. 

Avec 10,8 millions d'unités de travail de séparation 
par an, EURODIF représentera entre 25 et 30 % de la capacité d'enrichis- . 
sèment attendue dans le monde en 1985. Cette production est presqu'entièrement 
couverte, jusqu'en 1990, par des contrats d'enlèvement avec les partenaires 
et quelques clients étrangers. 

Les ressources françaises en services d'enrichissement 
sont suffisantes pour satisfaire les besoins nationaux jusqu'à la fin de 
la décennie et permettent à COGEMA de vendre de l'uranium enrichi sur le 
marché international. 

Quand la nécessité s'en fera sentir et que le marché 
le justifiera, une seconde société, COREDIF, filiale d'EURODIF et de COCEKA 
sera, en t.csure do construire une autre usine pour fournir 
les services d'enrichissement complémentaires. 

Dans le domaine de l'enrichissement, COGEKA apparaît 
également comme un fournisseur fiable qui contrôle parfaitement ses sources 
de production et capable d'assurer & ses clients la sécurité d'approvision
nement.: 

Enfin, le CEA a développé depuis 1968 un procédé d'enri
chissement chimique particulièrement bien adapté à la réalisation d'unités 
d'enrichissement de taille modeste dont la capacité peut être ajustée en 
fonction d'un programme de construction de centrales nucléaires. 

Ce procédé convient bien à la production de l'uranium 
enrichi aux différents taux nécessaires aux réacteurs à eau. Il met en jeu 
des techniques classiques de l'industrie chinique et a de bonnes chances 
de se révéler économiquement compétitif. Le CEA envisage d'associer des 
partenaires étrangers a la phase finale d'Industrialisation du procédé. 
Cette participation pourra ouvrir la voie à la licence de ce procédé pour 
leurs propres besoins. 

3.3. Fabrication d'assemblages combustibles 

Dans ce domaine, 11 convient de distinguer les 
combustibles dont la conception et le développement ont été réalisés par 
le CEA et pour lesquels COGEKA s'est vue confier la responsabilité de la 
réalisation et de la vente. Il s'agit des combustibles pour réacteurs de 
recherches, réacteurs graphite-gaz et surgénérateurs. 

./. 
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Chargée plus particulièrement du respect des 
spécifications et du contrôle, COGEKA s'appuie, pour fabriquer, sur des 
sous-traitants industriels dont les principaux sont : '' 

- SICH (Société Industrielle de Combustible Nucléaire); société filiale 
de COGEKA a 100 % depuis octobre 1980 ; 

- CERCA (Compagnie d'Etudes et de Réalisations de Combustibles Atomiques), 
société appartenant par moitié à PUK et à FRAKATOKE ; 

- SFEC (Société de Fabrication d'Elément» Catalytiques), société dans 
laquelle le CEA a 55 %, COCELA 19,6 '/., LYON-ALEKAND 10,4 % et le groupe 
REN/VLT 15 %. 

Le COGEKA s'appuie également sur différents ateliers 
du CEA spécialisés notamment dans le traitement de l'uranium enrichi et 
du piutonitm. 

En ce qui concerne les combustibles des réacteurs à 
eau légère, jusqu'à présent, la fabrication pour les besoins français 
était réalisée sous licence WESTINGHOUSS par la FBFC (société Franco-Belge 
de Fabrication des Combustibles), avec FRAKATOKE responsable de la conception 
et de la gestion» Récemment, la COGEKA et FRAKATOKE se sont entendues sur 
le principe d'une réalisation et d'une exploitation communes d'une nouvelle 
usine de fabrication de combustible pour réacteurs à eau légère» La nouvelle 
usine sera implantée sur le site du Tricastin et une demande de permis de 
construire pour une usine de 500 t/an a été déposée» 

Avec le démarrage de cette usine, COGEKA pourra 
alors offrir à ses clients l'ensemble du cycle du combustible pour réacteurs 
pressurisés. 

3»4. Retraitement 

Dans le domaine du retraitement, COGEhA est à l'heure 
actuelle la seule compagnie au monde pouvant retraiter les combustibles 
irradiés de la filière "Eau légère" en plus des combustibles "Graphite-Gaz". 

COGEKA possède actuellement deux usines : 

- UP1 est la première usine construite à Uarcoule ot qui.fonctionne avec 
succès depuis 1958 pour le retraitement des combustibles "Graphite-Gaz" ; 

- UP2 est la seconde usine construite en 1966 à La Hague pour retraiter 
dans un premier temps les combustibles "Graphite-Gaz" et adaptée depuis 
au retraitement des combustibles "eau légère". La capacité dé retraitement 
sera augmentée progressivement de 400 t à 600 t/an à partir de 1985 ; 

- une troisième usine, UP3, sera construite è La Hague et deviendra 
opérationnelle vers le milieu de la décennie. La capacité de retraitement 
de 800 t/an a été couverte par des contrats avec divers clients étrangers 
sur une durée de 10 ans. 

./. 



A ce jour, l'usine de La Hague e retraité : 

- 3 500 t de combustibles Graphite-Gaz, 

250 t de combustibles â eau légère, 

2,2 t de combustibles rapides. 

A 1'avenir, les usines UP2 et UP3 de La Hague 
seront consacrées au retraitement des seuls combustibles à eau légère. 
L'ensemble des combustibles Graphite-Gaz sera retraité â l'usine UP1 
de Karcoule. 

Enfin, les déchets de haute activité issus du 
retraitement sont vitrifiés selon un procédé mis au point par le CEA. 
Une unité industrielle, l'Atelier de Vitrification de Kercoule, e été 
mise en fonctionnement en juin 1978. Au 31 décembre 1960, cette unité 
a produit 414 conteneurs représentant 142 t de verre résultant du trai
tement de 2C2 m3 de produits de fission» Deux autres installations du 
même type sont prévues à La Hague. 

Dans ce domaine également, COGEliA pourra offrir à 
ses clients ses services pour le retraitement des combustibles irradiés 
des réacteurs fournis et approvisionnés par l'industrie française. 

Les contrats correspondants contiendront : 

- des dispositions prévoyant le retour des déchets issus du retraitement, 

- des garanties prises dans le cadre des accords gouvernementaux nécessaires 
pour l'utilisation pacifique de l'uranium et du plutonium récupérés. 

OOHCLUSIOH 

La Compagnie Générale des Katières Nucléaires (COGEKA) 
est une société industrielle entièrement contrôlée par le Commissariat à l'Energie 
Atomique (CEA). 

Ses activités s'exercent dans le cycle du combustible 
nucléaire où C0G2KA occupe une position privilégiée due à l'importance dés moyens 
dont elle est dotée a tous les stades, et qui one été développés pour satisfaire 
les besoins d'un ambitieux programme électronucléaire national. 

./. 



Cette position permet à COGEhû d'offrir à ses clients 
l'a sécurité d'approvisionnement en uranium naturel, uranium enrichi, services 
d'enrichissement et services de retraitement, dans le cadre de relations com
merciales» Plus généralement, COGEK/. et le Groupe CSA peuvent offrir à ces mêmes 
clients un large éventail de coopération pouvant les amener à maîtriser les 
différentes étapss du cycle du combustible» Ceci est le cas en particulier de 
la prospection de l'uranium et de l'exploitation minière, de la recherche de 
sources nouvelles d'uranium (phosphates), de l'enrichissement (technique 
d'enrichissement chimique) et dans bien d'autres domaines où le Groupe CEA 
a été amené à acquérir la compétence nécessaire au développement de 1'utilisation 
pacifique de l'énergie nucléaire en France» 

L'approche de cette coopération est à faire cas 
par cas en fonction des difficultés rencontrées par les clients lors du dévelop
pement en commun avec l'industrie française de leur programme électro-nucléaire» 


