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LES ENJEUX > L'ÉLECTRONUCLÉAIRE

L'électronucléaire,
près de 350 000 mégawatts
installés dans le monde

Moins de cinquante ans après la mise en service du
premier réacteur, en 1951 aux États-Unis, le nuclé-
aire produit 1 kWh sur 6 de la planète et se place
au quatrième rang des sources d'énergie primaire,
après le pétrole, le charbon et le gaz. Pour l'en-
semble de l'Union Européenne comme pour des
pays tels que la France ou la Belgique, l'énergie
nucléaire est l'énergie principale utilisée pour la
production d'électricité.
Si, à court terme, aucune construction de nouveaux
réacteurs n'est prévue en Europe ni aux États-Unis,
de nombreux pays d'Asie commencent ou conti-
nuent à s'équiper.

Avec 436 réacteurs en service en 1997 dans près de 30
pays, 29 réacteurs en construction et une puissance
totale approchant les 350 000 mégawatts, l'électro-
nucléaire représente aujourd'hui environ 17 % de la pro-
duction mondiale d'électricité. Cette part est proche
de 80 % pour la France, qui, avec ses 59 réacteurs,
exploite le deuxième parc dans le monde après celui
des États-Unis.

Maturité industrielle...
et ralentissement économique
Initiée dès les années 50, l'énergie électronucléaire est
arrivée à maturité industrielle dans les années 70.
Le premier, puis le second choc pétrolier, en 1973 et
1979, ont accéléré la prise de conscience du risque
d'épuisement des réserves de certains combustibles fos-
siles (gaz, pétrole) qui, de plus, sont indispensables à la
chimie, et de la fragilité, pour la plupart des pays indus-
trialisés dont la France, d'une politique énergétique lar-
gement dépendante des importations.
Ces événements ont conforté l'intérêt du lancement de
programmes de construction de réacteurs. L'intérêt en
était d'autant plus fort que les projections de l'époque
envisageaient une progression rapide, massive et presque
illimitée de la demande d'énergie des pays développés ;
projections qui se sont avérées nettement supérieures à
la réalité.

Centrale nucléaire de Paluel, France.

Le nucléaire aujourd'hui : une énergie compétitive
en accord avec la lutte contre l'effet de serre
A l'origine du réchauffement général de l'atmosphère, le
problème de l'effet de serre est planétaire. Seule une ré-
duction massive des émissions mondiales de CO2 atté-
nuera le changement climatique et empêchera l'élévation
du niveau des mers. Durant le sommet de Rio en 1992,
les pays industrialisés décidaient de stabiliser pour l'an
2000 leurs émissions de gaz à effet de serre au niveau de
1990. Fin 1997, lors de la conférence de Kyoto sur le cli-
mat, ils ont signé un protocole prévoyant une réduction
moyenne de 5,2 % entre 2008 et 2012 de ces émissions
par rapport à 1990. La réponse à ce défi sera forcément
multiforme : économies d'énergie, développement des
énergies renouvelables, utilisation de combustibles
dégageant moins de CO2 et recours accru à l'énergie
nucléaire (la production d'énergie nucléaire ne dégage ni
dioxyde de carbone ni autres gaz à effet de serre).
Actuellement, le nucléaire évite l'émission de 2,3 milliards
de tonnes de CO2 par an. Les engagements de Kyoto ne
se conçoivent pas sans recours au nucléaire. •



Centrale nucléaire de Daya Bay, Chine.

SAVOIR PLUS

L'effet de serre

La teneur en gaz carbonique

(CO2) de l'atmosphère croît

à un rythme annuel de 0,5 %

du fait des deforestations

et de l'usage croissant

des combustibles fossiles

(pétrole, charbon, gaz naturel).

A ce rythme, on devrait

atteindre un doublement de

la teneur en gaz carbonique

de l'atmosphère au cours

du prochain siècle, entraînant

un réchauffement moyen de la

planète allant de 1,5 à 4,5 °C.

Une hausse pouvant sembler

faible mais qui aurait

Centrale nucléaire de Doel, Belgique.

d'énormes répercussions

climatiques. Le lien entre cette

montée des températures

et celle de la teneur en gaz

carbonique de l'atmosphère

s'appelle l'effet de serre.

Le gaz carbonique (C02)

est, en effet, l'un des gaz

qui contribuent à piéger

le rayonnement infrarouge

émis par la Terre et donc

à réchauffer l'atmosphère.

La production d'énergie

nucléaire ne dégage ni dioxyde

de carbone ni autres gaz

à effet de serre.
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En France, près de 80 %
de l'électricité est d'origine
nucléaire

En France, près de huit ampoules électriques sur
dix fonctionnent grâce au courant produit par les
centrales nucléaires. Cette situation résulte à la fois
de facteurs historiques, géographiques, économiques
et politiques.

Le choix français
En France, près de 80 % de l'électricité est d'origine
nucléaire, alors que les centrales thermiques et hydrau-
liques assurent respectivement 5 et 15 % de la produc-
tion électrique totale. Cette situation contribue à l'indé-
pendance énergétique du pays, en lui évitant d'être
tributaire des aléas économiques ou conjoncturels liés
aux importations de combustibles fossiles.
Ce choix français pour le nucléaire résulte d'une
conjonction de facteurs historiques, géographiques, éco-
nomiques et politiques.

La recherche nucléaire française s'appuie sur une longue
histoire. Avec des savants comme Henri Becquerel, Pierre
et Marie Curie, Frédéric Joliot et Irène Joliot-Curie, la France
a contribué très tôt au développement des connaissances
dans le domaine de la radioactivité et du nucléaire.
Cette base nationale de recherche fondamentale a permis
le développement industriel dès la fin de la guerre. Dès
1956, le premier réacteur UNGG français (Uranium
Naturel, Graphite-Gaz) fonctionne à Marcoule. Neuf réac-
teurs successifs utilisant cette technologie sont construits
de 1956 à 1972. Ensuite, les centrales françaises seront
équipées de réacteurs à eau sous pression (REP).
D'abord fabriqués sous licence américaine, les réacteurs
français sont maintenant construits par FRAMATOME
selon des technologies françaises. Ils ont vu leur puissan-
ce unitaire passer de 900 à 1 300 MWe puis pour les plus
récents à 1 450 MWe chacun.

Parallèlement aux filières UNGG puis REP, des équipes
de recherche françaises ont poursuivi l'exploration
de la filière des réacteurs « à neutrons rapides » ou
« surgénérateurs » avec notamment Phénix puis le proto-
type industriel Superphénix de 1 200 MWe.

Centrale nucléaire de Gravelines, France.



Pierre et Marie Curie au travail dans leur laboratoire. Frédéric Joliot (en h.) et Henri Becquerel (en b.].

Indépendance énergétique et économique
Dès les années 50,1a France s'intéresse à la mise au point
de réacteurs électronucléaires, du fait de la faiblesse de ses
gisements de combustibles fossiles, donc de sa dépen-
dance économique et politique vis-à-vis de ses importa-
tions d'énergie. Le danger d'une telle dépendance sera
souligné par le premier choc pétrolier de 1973-
Dès lors, le programme d'équipement français connaîtra
une accélération décisive, qui conduira à la constitution
du parc actuel de centrales nucléaires, en substitution des
centrales thermiques conventionnelles.
Aujourd'hui, la production d'électricité nucléaire per-
met à la France de disposer d'un bilan énergétique diver-
sifié (55,9 % de combustibles fossiles, 41,3 % d'électri-
cité nucléaire, 2,8 % d'électricité hydraulique, en 1995)
et d'un taux de dépendance énergétique de 50,1 % en
1996.
Les gisements d'uranium exploités dans différentes
régions du monde et les stocks existants lui garantissent
une sécurité d'approvisionnement à long terme. Le déve-
loppement du parc électronucléaire offre également
d'autres avantages sur le plan économique :
• d'importantes économies de devises ; le recours à l'éner-

gie nucléaire permet d'éviter des importations de com-
bustibles fossiles, ce qui représente une économie
d'environ 10 milliards de francs. Mieux encore, les seules
ventes d'électricité à l'étranger ont fait entrer 16 mil-
liards de francs de devises en 1996 ;

• un faible coût de l'énergie électrique, puisque le prix

de revient du kWh produit à partir de combustibles
fossiles est environ 20 % plus élevé que celui du kWh
nucléaire ;

• le caractère de ressource nationale se traduit aussi par
les emplois directs (120 000) et indirects créés en
France.

Préservation de l'environnement
Si le nucléaire a obéi, au départ, à une logique de diversi-
fication économique et de compétitivité, son intérêt est
aujourd'hui conforté par le fait qu'il s'agit d'une énergie
propre. En effet, l'industrie nucléaire retraite et recycle la
matière première usagée, concentre ses déchets, constitue
une solution efficace contre la pollution atmosphérique
et le réchauffement de la planète, et enfin ne présente pas
d'impact sanitaire décelable.
Le retraitement-recyclage offre plusieurs atouts consi-
dérables : économie de matières premières, réduction du
volume et de la toxicité des déchets. La gestion de ces
déchets a été intégrée dès l'origine et fait l'objet de cons-
tantes améliorations.
La production d'électricité d'origine nucléaire a permis à
EDF de réduire de façon remarquable ses rejets polluants.
En 20 ans, la pollution atmosphérique a été réduite de
30 % selon le ministère de l'Environnement, et la France est
devenu le pays industrialisé où l'atmosphère est la moins
polluée par la production d'énergie. Les études épidé-
miologiques n'ont à ce jour révélé aucun impact sanitaire
lié à l'exploitation de la filière nucléaire en France.



Le public français et le nucléaire
En décembre 1997, 67 % des Français se prononçaient
pour le maintien du fonctionnement des centrales exis-
tantes (enquête BVA, « Baromètre nucléaire »).
Ce bon niveau d'adhésion repose sur deux atouts essen-
tiels :
•les performances de l'industrie nucléaire sur le plan de

la sûreté des installations ;
• la contribution du nucléaire aux réalités économiques de
notre temps.

Cependant les Français demeurent exigeants ; c'est

probablement ce qui explique leur sentiment, souvent
exprimé, de n'être pas assez informés sur le nucléaire.
D'importants efforts de communication ont pourtant
été déployés par les acteurs du nucléaire. COGEMA,
en particulier, propose au public de visiter ses installa-
tions, développe des actions adaptées, qu'il s'agisse
des populations proches de ses usines, des relais d'opinion
(corps enseignant, corps médical, élus, etc.) ou du grand
public en général. Des campagnes de publicité insti-
tutionnelles complètent, depuis 1992, les actions tradi-
tionnelles. H

Carte de France des centrales nucléaires

SITUATION DES UNITES
AU 1e r JANVIER 1998

59 unités installées

i'!'.!• 1 unité en construction
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L ÉNERGIE NUCLÉAIRE > LA PHYSIQUE

Fission et réaction en chaîne, les mécanismes

fondamentaux de l'énergie nucléaire

SAVOIR PLUS

Une utilisation des isotopes : ta datation au carbone 14

Le carbone 14 est l'isotope

radioactif du carbone 12.

Il est produit de façon

ininterrompue dans

les couches supérieures

de l'atmosphère par action

des neutrons cosmiques

sur l'azote 14.

La proportion de carbone 14

par rapport au carbone 12

est constante, quelle que soit

l'époque considérée.

Les végétaux et les animaux

assimilent du carbone

(mélange de carbone 12

et de carbone 14) de manière

continue tout au long

de leur vie. Après leur mort,

les échanges de carbone

ne se font plus, et l'activité

Schéma d'un atome d'oxygène

avec le noyau, les neutrons et les protons

du carbone 14 diminue

progressivement.

En comparant l'activité

du carbone 14 contenu dans

les os ou dans les fragments

de bois que l'on souhaite

dater à celle du carbone 14

de l'atmosphère actuelle,

on peut déterminer la date

de la mort des organismes.

Cette méthode permet

de déterminer des âges

compris entre 10 000 et

40 000 ans.

La fission et la réaction e n chaîne sont deux phéno-

mènes provoqués et valorisés dans le cœur des cen-

trales nucléaires. Ils y produisent de l'énergie sous

forme de chaleur.

Les atomes

Toute matière est formée d'atomes.Tous les atomes sont

structurés de la même façon : l'essentiel de la masse est

concentré dans le noyau central formé de neutrons et de

protons, l'essentiel du volume est occupé par les élec-

trons qui gravitent autour de ce noyau.

Les protons et les électrons sont porteurs de charges élec-

triques. Chaque proton est porteur d'une charge positive,

chaque électron d'une charge négative. Les neutrons ne

sont pas électriquement chargés. Dans chaque atome, il y

a autant de protons que d'électrons, ainsi, l'atome est élec-

triquement neutre.

Par exemple, l'atome d'oxygène est formé de 8 électrons

qui gravitent autour d'un noyau formé de 8 protons et

de 8 neutrons. Celui de l'uranium 238 est formé de 92

électrons, 92 protons et 146 neutrons.

Un élément chimique peut présenter des variations quant au

nombre de neutrons qui composent le noyau de ses atomes.

On dit alors qu'il existe plusieurs isotopes de cet élément.

L'uranium 238 et l'uranium 235 sont les deux isotopes

les plus abondants de l'uranium. A l'état naturel, l'ura-

nium 238 est aujourd'hui associé en proportion constan-

te à 0,7 % d'uranium 235. Le noyau de ce dernier com-

porte 92 protons, mais seulement 143 neutrons contre

146 pour l'uranium 238.

5 Proton I Neutron ) Electron 1 / Chargement du cœur du réacteur d'une centrale nucléaire.
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La radioactivité naturelle est particulièrement élevée dans les régions granitiques.

SAVOIR PLUS

Radioactivité naturelle, radioactivité artificielle

La radioactivité se manifeste

par des rayonnements

qui peuvent ioniser les atomes

[arrachement d'électrons).

Les rayonnements ionisants

sont soit des particules a

[noyaux d'hélium), soit

des particules p (électrons),

soit encore des rayonnements y

[photons de haute énergie).

La nature est soumise

à des rayonnements ionisants

provenant de l'espace

[rayons cosmiques] ou de

la désintégration de certains

atomes dits radioactifs dont

le noyau est spontanément

instable. Il existe des atomes

radioactifs d'origine naturelle,

et d'autres, d'origine artificielle

que l'homme fabrique.

Les produits radioactifs

générés par la fission nucléaire

sont une des sources

de radioactivité artificielle.

La radioactivité : répartition des différentes sources

d'exposition des populations

Retombés atmosphàiques
(essais aéiens : 2,5 %,
Industrie et nucléaire : 0,5 %) Matâaux terrestres

Rayons
cosmiques

3%

Traitements et
examens médicaux

radiologiques

39%

12%

10%

Corps humain
9%

Radon
(gaz d'origine naturelle)

37%

ORIGINE
ARTIFICIELLE : 32 %

ORIGINE
NATURELLE : 68 %

12



L'uranium 235, un élément naturel
aux propriétés uniques
L'atome d'uranium 235 est peu abondant dans l'uranium
naturel (0,7 %), mais 0 est le seul élément à posséder une
très grande réactivité aux neutrons quand ils sont lents.
Sous l'impact d'un neutron, l'atome se divise en deux
atomes plus petits, en expulsant des neutrons et en libé-
rant de l'énergie : c'est le phénomène de fission.

La fission est une réaction qui produit
une grande quantité d'énergie
Chacun des neutrons expulsés lors de la fission d'un
atome d'uranium 235 peut percuter un autre atome, donc
provoquer sa fission avec un nouveau dégagement d'éner-
gie et l'expulsion de neutrons qui vont à leur tour... etc. :

c'est la « réaction en chaîne ». Grâce à sa réactivité neu-
tronique, l'uranium 235 peut entretenir la réaction en
chaîne,même lorsqu'il est en faible proportion. Cette réac-
tion se transmet à très grande vitesse d'un atome à l'autre
et permet ainsi d'obtenir une énergie additionnée consi-
dérable : la réaction de fission d'un kilo d'uranium 235
peut fournir autant d'énergie que la combustion de 10
tonnes de pétrole.

Ces deux phénomènes - fission nucléaire et réaction en
chaîne - sont exploités dans un réacteur de centrale
nucléaire. Dans le réacteur à eau, l'uranium est légèrement
enrichi en uranium 235 (environ 4 %). L'énergie libérée
par ce combustible lors de la fission va être récupérée
sous forme de chaleur puis transformée en électricité par
un cycle à vapeur d'eau, a

Schéma de la réaction en chaîne

13
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Les centrales nucléaires,

pour valoriser l'énergie

de fission

Une centrale nucléaire est une usine de production
d'électricité qui comprend un ou plusieurs réacteurs.
Elle se compose, comme toute centrale thermique
conventionnelle, d'une chaudière qui transforme
l'eau en vapeur. C'est la force motrice de cette vapeur
qui actionne une turbine qui, à son tour, entraîne un
alternateur pour produire de l'électricité.

Dans les centrales nucléaires, la seule partie où se mani-
feste la radioactivité est la chaudière qu'on appelle « réac-
teur ». Ce réacteur est confiné dans un solide bâtiment
étanche répondant aux sévères contraintes de la sûreté
nucléaire.

Combustible, modérateur, fluide caloporteur :
toutes les combinaisons possibles
Le phénomène de fission mis en œuvre dans le cœur du
réacteur, son entretien, son contrôle et son refroidis-
sement nécessitent trois composants principaux : le
combustible, le modérateur et le fluide caloporteur.

COMPRENDRE

Modérateur et fluide caloporteur

Lors de la fission,

les neutrons sont libérés

à une vitesse très élevée.

En les ralentissant par choc

sur des atomes légers, ils

réagissent beaucoup plus

avec les atomes d'uranium

235. Cette propriété est

exploitée dans les réacteurs

dits « à neutrons

thermiques » (lents) :

elle réduit l'enrichissement

en uranium 235 nécessaire

pour la réaction en chaîne.

Dans les réacteurs à eau,

le matériau ralentisseur

(modérateur) qu'est l'eau,

est également le fluide

transporteur de la chaleur

(caloporteur).

* v

Centrale nucléaire de Cruas, France.

14
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SAVOIR^PLUS

D'autres filières

° La filière à eau bouillante

Les réacteurs à eau

bouillante sont globalement

comparables aux réacteurs

à eau sous pression,

la différence fondamentale

vient du fait que l'eau bout

au contact du combustible

et que les circuits d'eau

primaires et secondaires

ne sont pas séparés.

« La filière à eau lourde

Cette filière a été surtout

développée au Canada

avec les réacteurs de type

CANDU. L'eau lourde joue

le rôle de modérateur,

et comme ses propriétés

sont voisines de l'eau

ordinaire, on peut également

l'utiliser comme caloporteur.

° Les réacteurs à neutrons

rapides

Cette catégorie de réacteurs

fonctionne avec des

combustibles au plutonium.

Le fluide caloporteur

est le sodium fondu.

Ils présentent

la caractéristique de pouvoir

fonctionner soit en mode

surgénérateur, c'est-à-dire

en produisant plus

de matière fissile qu'ils n'en

consomment, soit en mode

sous-générateur, c'est-à-dire

en consommant des matières

fissiles [plutonium). En outre,

leurs caractéristiques

les rendent particulièrement

bien adaptés à l'incinération

de déchets radioactifs.

Hormis l'intérêt dans

l'incinération, cette filière

serait susceptible de

multiplier considérablement

la récupération du contenu

énergétique des ressources

d'uranium.

La combinaison de ces trois composants détermine les dif-
férentes sortes de réacteurs ou les différentes filières.
Plusieurs combinaisons ont été testées, mais seules
quelques-unes ont passé le cap de l'installation proto-
type pour atteindre le stade de l'exploitation industrielle.

Une source chaude... et une source froide
Une centrale nucléaire, comme toutes les autres centrales,
possède une « source chaude » (la chaudière nucléaire
avec ses echangeurs de chaleur, générateurs de vapeur)
et une « source froide » destinée à évacuer la chaleur déga-
gée. C'est la raison pour laquelle les centrales sont géné-
ralement construites en bord de mer ou de rivière, car
l'eau est utilisée pour refroidir la vapeur. De nombreuses
centrales sont également équipées de tours de réfrigé-
ration - ou aéroréfrigérants - dans lesquelles de l'eau
envoyée en pluie s'évapore et disperse ainsi la chaleur
résiduelle.

La filière à eau sous pression : la majorité
de la puissance installée dans le monde
Dans les réacteurs à eau sous pression (REP en français,
PWR en anglais), le combustible est de l'uranium faible-
ment enrichi et l'eau est à la fois le modérateur et le flui-
de caloporteur.

Centrale nucléaire de Mihama Kansaï, Japon,
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Schéma de principe d'une centrale nucléaire à eau sous pression (REP)
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Les éléments combustibles contenant l'uranium forment le cœur du réacteur. Ils sont placés dans une cuve remplie d'eau. L'eau s'échauffe au contact de la gaine

des éléments combustibles et circule à une température élevée dans un circuit fermé : le circuit primaire. Celui-ci va chauffer l'eau contenue dans un autre circuit

(le circuit secondaire) à travers des échangeurs de chaleur appelés générateurs de vapeur. Cette vapeur va faire tourner la turbine qui entraîne l'alternateur, lequel

produit l'électricité. La vapeur issue de la turbine est ensuite retransformée en eau dans le condenseur et renvoyée dans le générateur de vapeur. Le refroidissement

du condenseur se réalise à l'aide de l'eau d'un troisième circuit. Des pompes permettent de faire circuler l'eau dans les différents circuits. Un pressuriseur empêche

l'eau du circuit primaire de bouillir. Des barres de commande permettent de piloter la centrale en ralentissant ou stoppant la réaction en chaîne.

L'eau sous pression du circuit primaire baigne le cœur du

réacteur. Elle est chauffée par les réactions de fission et

transmet sa chaleur par des échangeurs dans lesquels

l'eau d'un circuit secondaire se transforme en vapeur. Le

cœur et les générateurs de vapeur associés forment la

chaudière nucléaire.

Le circuit primaire et le circuit secondaire, dont la vapeur

fait tourner le turboalternateur, sont séparés, renforçant

ainsi la sûreté du système.

Les réacteurs de type REP possèdent une triple barrière

empêchant la dispersion des produits de fission radio-

actifs : les tubes métalliques qui contiennent le combus-

tible proprement dit, le circuit d'eau primaire isolé du

circuit secondaire, enfin, l'ensemble de la chaudière

nucléaire est enfermé dans une enceinte en béton

capable de confiner les produits dangereux en cas de

fuite.

Les réacteurs REP équipent aujourd'hui l'essentiel du

parc nucléaire français et la majorité du parc mondial. •

COMPRENDRE

La cessation d'activité d'une installation industrielle

fait partie de son cycle de vie

Un réacteur électronucléaire

à eau sous pression

est prévu pour rester

opérationnel pendant

une quarantaine d'années.

Si le démantèlement de

ses parties non nucléaires

ne pose aucune difficulté

spécifique, celui des

éléments en contact avec

la radioactivité nécessite

des techniques adaptées

de séparation des éléments

et de stockage. L'arrêt

de fonctionnement et le

Démantèlement du réacteur G2

à Marcoule, France.

démantèlement expérimental

des réacteurs les plus anciens

- à Brennilis et à Marcoule

par exemple - permettent

de mettre en pratique

ces nouvelles techniques.
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LE CYCLE > LES ÉTAPES

Le cycle du combustible nucléaire

Avant et après son utilisation dans le cœur des réac-

teurs, le combustible nucléaire fait l'objet d'opéra-

tions et de transformations qui constituent le « cycle

du combustible nucléaire » ;

en amont :

» la recherche de gisements d'uranium,

• l'exploitation minière,

• le traitement du minerai d'uranium

(concentration),

• la conversion chimique de l'uranium,

• l'enrichissement en uranium 235,

» la fabrication des combustibles ;

en aval :

» le retraitement des combustibles usés,

• le recyclage des matières réutilisables,

• le conditionnement et l'entreposage des déchets.

Le Groupe COGEMA, avec ses filiales et participa-

tions, maîtrise toutes ces opérations.

Par la spécificité des procédés mis en œuvre, chacune

des étapes du cycle du combustible constitue une indus-

trie à part entière.

COGEMA a développé un savoir-faire qui la place au

meilleur niveau mondial au travers de ses filiales et parti-

cipations, telles que COMURHEX pour la conversion de

l'uranium en composés chimiques utilisables, EURODIF

pour l'enrichissement en uranium 235, FBFC en associa-

tion avec FRAMATOME, ainsi que MELOX pour la fabri-

cation des combustibles,TRANSNUCLÉAIRE pour l'ingé-

nierie, la conception des emballages et le transport des

matières nucléaires, SGN pour la conception et la réalisa-

tion des installations du cycle... COGEMA travaille en par-

tenariat avec d'autres acteurs industriels du domaine

nucléaire en France (EDF, le CEA, FRAMATOME et

l'ANDRA) et dans le monde, notamment au Japon (Japan

Nuclear Fuel Limited, Mitsubishi Heavy Industry, Toshiba,

Hitachi, NFI), en Allemagne (SIEMENS), en Belgique

(BELGONUCLÉAIRE) et en Russie (MINATOM). B

V Concentré d'uranium à la COMUF, Gabon.

2/ Fabrication du combustible. COGEMA-Pierrelatte, France.

3/ Conteneurs dans la cellule de remplissage de l'atelier de vitrification 17, UP3,

COGEMA-U-Hague, France.

Schéma du cycle

du combustible nucléaire
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é, l URANIUM > LA PROSPECTION

Sur les cinq continents, rechercher l'uranium

A l'état pur, l'uranium est un métal gris et dur, très
dense. On ne le trouve jamais sous sa forme native
(c'est-à-dire sous forme de métal) mais sous forme de
minerai. Cet élément est relativement répandu dans
l'écorce terrestre, à raison de 3 grammes par tonne
en moyenne. Cependant, seules des concentrations
importantes peuvent justifier son exploitation. En
France, les gisements sont en voie d'épuisement ou
n'offrent plus des conditions d'exploitation satis-
faisantes d'un point de vue économique. Le travail
des prospecteurs permet de découvrir de nouvelles ré-
serves dans différentes régions du monde et garantit
ainsi l'approvisionnement en uranium à long terme.

L'uranium est un élément 1 000 fois plus abondant que
l'or. Il est présent dans tous les types de terrains, notam-
ment dans les massifs granitiques.

Techniques de prospection classiques
et mesures de radioactivité
La prospection utilise les différentes méthodes habituel-
lement appliquées à la recherche de gisements métalli-

Prospection héliportée. Prospection d'uranium.

| SAVOIR PLUS ]

« Uranium », en l'honneur de la planète Uranus

Découvert en 1789, cet élément fut baptisé ainsi en l'honneur

de la planète Uranus, qui venait d'être découverte par l'astronome

Herschel à la fin du XVI I I è m e siècle.

fères : études géologiques et géophysiques, chimie des
sols et des eaux, sondages... Elle s'appuie aussi sur la détec-
tion de la radioactivité des minerais uranifères, en parti-
culier sur la mesure des rayonnements gamma à l'aide de
compteurs de type Geiger-Muller ou de scintillomètres.
La méthodologie mise en œuvre vise à tester un vaste ter-
ritoire pour, progressivement, n'étudier en détail que les
anomalies susceptibles de receler des minéralisations
exploitables. Dans un premier temps, les prospecteurs uti-
lisent l'avion ou l'hélicoptère. Lorsque des indices encou-
rageants sont localisés, des équipes de terrain effectuent
des prélèvements et des études de plus en plus fines sur
des surfaces de plus en plus réduites.
Les minéralisations ainsi repérées seront mises en exploi-
tation si la rentabilité économique du gisement le justifie.

Certains des gisements les plus riches du monde
Les travaux de prospection menés par COGEMA dans de
nombreux pays ont permis la découverte de gisements
assurant une excellente sécurité d'approvisionnement à
long terme :
• au Canada, dans la province de la Saskatchewan, le gise-

ment de Cluff Lake est exploité depuis 1980. Mais sur-
tout, ceux de McClean Lake, Midwest, Cigar Lake et
McArthur River, découverts entre 1981 et 1988, font
partie des gisements offrant les plus fortes teneurs d'ura-
nium au monde : de 28 jusqu'à 210 kg d'uranium par
tonne de minerai, soit une richesse 10 à 100 fois supé-
rieure à celle des gisements exploités précédemment.
Ces très fortes teneurs sont de plus associées à des ton-
nages qui sont eux aussi parmi les plus importants dans
le monde (160 000 tonnes d'uranium exploitables pour
le seul gisement de McArthur River). Ces fortes teneurs,
alliées à des conditions géologiques difficiles, imposent
de véritables défis technologiques pour la mise en valeur
de ces gisements ;

• aux États-Unis, en Australie, au Kazakhstan... des travaux
de prospection sont menés et plusieurs gisements sont
en exploitation ou en cours de développement, a

1 / Plateau de I'Athabasca au Canada, dans la province de la Saskatchewan,

où COGEMA a lancé d'importants programmes d'investissements.
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L ' U R A N I U M > L ' A C T I V I T É M I N I È R E

Mettre en œuvre

des techniques minières

adaptées à chaque gisement

COGEMA produit annuellement 6 500 tonnes de
concentré d'uranium. Les faibles teneurs de la majo-
rité des gisements impliquent l'abattage de grandes
quantités de minerai et de roches stériles. Les exploi-
tations à ciel ouvert ou souterraines mettent en
œuvre toutes les techniques minières convention-
nelles.
Des méthodes d'extraction spécifiques ont été mises
au point par le Groupe COGEMA au Canada, où des
gisements à forte teneur en uranium sont exploités.

Exploitations à ciel ouvert ou souterraines
L'exploitation de la plupart des gisements d'uranium s'ef-
fectue selon les méthodes classiques utilisées dans les
mines métallifères. Lorsque les filons minéralisés sont
proches de la surface, ils sont exploités par mines à ciel
ouvert. Dans les autres cas, la mine est souterraine, avec
accès par descenderie.

L'abattage du minerai est tout à fait conventionnel.
L'exposition externe des mineurs à la radioactivité est très
faible, alors que l'exposition interne (liée à l'inhalation de
radon) constitue le risque radiologique le plus important.
C'est pourquoi la principale mesure de radioprotection
destinée à préserver la santé du personnel est la ventila-
tion forcée des galeries souterraines. De plus, le port de
dosimètres individuels permet de s'assurer du respect des
normes réglementaires pour chacun. Les personnels font
également l'objet d'une surveillance médicale continue.

Techniques exceptionnelles
pour gisements exceptionnels
La teneur de certains gisements canadiens et nord-améri-
cains (jusqu'à 210 kg d'uranium par tonne de minerai,
contre moins de 10 kg ailleurs) qui induit une importan-
te exposition à la radioactivité tant externe qu'interne, et
la mauvaise tenue des terrains rendent nécessaire la mise
en œuvre de techniques spécifiques.
Pour l'exploitation du gisement de Cigar Lake, au Canada,
COGEMA a développé une méthode originale d'abattage
hydraulique. Le sol est congelé grâce à un liquide

1 / Mine souterraine, jumbo de forage, Société des Mines de Jouac, France.

2 / Mine à ciel ouvert d'Arlit, SOMAÏR, Niger.

3/ Forage pour l'exploitation par lixiviation in situ à Christensen Ranch, Wyoming, États-Unis.
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réfrigérant qui circule dans des tuyauteries enterrées.
Un jet d'eau à haute pression désagrège la roche, ainsi
congelée, puis le minerai mélangé à de l'eau est collecté
et pompé hors de la zone de production. L'extraction
s'effectue donc de façon entièrement automatisée, sans
qu'aucun mineur ne soit en contact direct avec le mine-
rai extrêmement riche.
La lixiviation alcaline in situ est une autre technique d'ex-
ploitation qui évite également, mais cette fois pour des rai-
sons économiques, la présence des mineurs sur le lieu
même de l'abattage. Elle est adaptée à la valorisation de
gisements relativement modestes et à faible teneur en
uranium. COGEMA l'utilise en particulier aux États-Unis,
pour l'exploitation de gisements situés au Wyoming et au
Texas. Son principe consiste à dissoudre l'uranium (la lixi-
viation) contenu dans le minerai en place (in situ), par
injection d'une solution alcaline, et à pomper vers la
surface le composé ainsi obtenu. Cette technique permet
d'éviter d'avoir à transporter jusqu'à la surface de grandes
quantités de minerai qui ne contiennent que peu d'ura-
nium. •

4 / Installation de congélation des terrains pour l'abattage du minerai par un jet

d'eau à haute pression, Cluff Lake, province de la Saskatchewan, Canada.

SAVOIR PLUS

Réaménagement de sites miniers, un savoir-faire COGEMA

Après cessation

de l'exploitation d'une mine

vient te temps

du réaménagement du site.

L'ensemble des opérations,

qui vont de la mise

en sécurité au remodelage

et à la revégétalisation, est

contrôlé par l'administration.

Les objectifs de

réaménagement des sites

miniers sont d'assurer

sécurité et salubrité pour

le public et l'environnement

à très long terme,

mais également de réussir

l'intégration paysagère

et de permettre autant

que possible l'installation

de nouvelles activités

sur les sites réaménagés.

C'est ainsi que de nombreux

sites miniers reviennent

à des utilisations agricoles

ou forestières et que certaines

exploitations à ciel ouvert sont

aménagées en plans d'eau.

De nombreuses mines

exploitées par COGEMA,

et maintenant fermées,

ont fait l'objet de tels

traitements, comme

les sites miniers de La Crouzille

en Haute-Vienne ou ceux

de Lozère dans le Languedoc-

Roussillon.

i l "

5 et 6/ Mine à ciel ouvert du Puy de l'Âge avant [en h.}

et après (en b.) réaménagement, Division minière de La Crouzille, France.
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L URANIUM > LE TRAITEMENT

Du minerai brut au « yellow cake », concentrer l'uranium

SAVOIR PLUS

Usine de McClean,

Canada.

McClean, une usine

de concentration à

la mesure des gisements

nord-américains

Les minerais extraits

des gisements canadiens

de McClean Lake et de Cigar

Lake seront traités par l'usine

de McClean dont COGEMA

est l'opérateur.

Sa capacité de 9 200 tonnes

d'uranium par an en fera

la plus grande usine

de concentration du monde.

SAVOIR PLUS

Contrôle de l'environnement,

COGEMA-Lodève, France.

L'impact sur

l'environnement contrôlé

en permanence

Bien que toutes les mesures

soient prises pour limiter

les nuisances (stations

de retraitement des effluents

liquides, filtrage des effluents

gazeux...) dues aux

installations du Groupe, leur

impact sur l'environnement

est régulièrement contrôlé.

En 1995, COGEMA a procédé,

ou a fait procéder à plus

de 200 000 analyses

sur l'ensemble des sites.

Les résultats de ces analyses

font l'objet d'une large

diffusion, au moyen de lettres

d'information périodiques.

Un « Rapport Environnement »

annuel, à la disposition du

public, synthétise l'ensemble

de ces informations.

Une fois à la surface, l'uranium doit être extrait
de la roche et débarrassé d'un maximum d'impu-
retés. Afin d'éviter le transport inutile de tonnages
importants sur des distances souvent longues,
l'opération de concentration s'effectue à proximi-
té immédiate des sites miniers.

Dans les usines de concentration implantées à proximité
des mines, les roches uranifères sont concassées et fine-
ment broyées. Elles font ensuite l'objet de traitements chi-
miques qui peuvent varier d'une installation à l'autre en
fonction des caractéristiques des minerais. Les différents
processus suivent cependant des étapes très semblables :
• attaque du minerai par voie alcaline ou acide pour

mettre l'uranium en solution ;
• séparation de la solution uranifère et des résidus ;
• précipitation de l'uranium sous forme d'uranate de

magnésie, de soude, d'ammonium ou sous forme de
peroxyde d'uranium.

Après séchage, ces précipités ont l'aspect d'une poudre
généralement jaune vif, appelée « yellow cake » (« gâteau
jaune »).
Le yellow cake contient environ 75 % d'uranium, soit
750 kg par tonne. •

Uranotile et kasolrte. Zeunerite et lavendulanite.

1 / Yellow cake sur filtre à bande. Usine de traitement du minerai,

Société des Mines de Jouac, France.
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L URANIUM > LA CONVERSION

Chimie de l'uranium,
convertir le « yellow cake »
en composés utilisables

L'uranium, même concentré sous forme de « yellow
cake », est inutilisable tel quel dans les réacteurs
nucléaires. En effet, PU235, isotope fissile indispen-
sable à la réaction nucléaire, n'est présent que
pour 0,7 % dans l'uranium naturel. Or les réacteurs
classiques nécessitent des teneurs en uranium 235
de 3 à 5 %, il faut donc enrichir l'uranium naturel
en isotope 235-
Pour pouvoir être enrichi par diffusion gazeuse, le
« yellow cake », une fois raffiné, doit tout d'abord être
transformé en un gaz, l'hexafluorure d'uranium

Deux étapes complexes
Les opérations de conversion donnent au concentré
uranifère la pureté indispensable à la fabrication du com-
bustible nucléaire. Elles sont réalisées par COMURHEX,
filiale de COGEMA, et s'effectuent en deux temps.
Le concentré minier est tout d'abord purifié et transformé
en tétrafluorure d'uranium (UF4) sur l'établissement
de COMURHEX-Malvési, près de Narbonne. L'usine
COMURHEX-Pierrelatte, située sur le site du Tricastin,
reçoit cet UF4 et le transforme à son tour en UF6. Ce
dernier a la propriété de pouvoir passer de l'état solide
à l'état liquide puis gazeux par de faibles changements
de température. Ainsi, gazeux à 65°C, l'UF6 convient au
procédé d'enrichissement par diffusion gazeuse, qui
constitue l'étape suivante du cycle du combustible.
COMURHEX se distingue comme l'une des rares sociétés
au monde à effectuer ce même type d'opérations à partir
de l'uranium issu du retraitement des combustibles usés.
Cet UF5 de retraitement peut être ensuite enrichi et trans-
formé en combustible, a

Usine de conversion de I'UF4 en UF6, COMURHEX-Pierrelatte, France.

Tétrafluorure d'uranium « UF4 ». Cristaux d'UFg. Usine de conversion,

Usine de conversion, COMURHEX-Malvési, COMURHEX-Pierrelatte, France.

France.
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Chimie du bore et du lithium

La conversion de l'uranium n'est

pas la seule « chimie » nécessaire

au fonctionnement des réacteurs

nucléaires. L'établissement

de COGEMA-Miramas traite

également le bore utilisé

comme absorbeur de neutrons

dans les barres de commande

de réacteurs, et effectue

la séparation isotopique

pour l'enrichissement du lithium

destiné à prévenir la corrosion

dans les circuits de

refroidissement des réacteurs

à eau sous pression.

Gâteau de bore cristallisé.

Etablissement de COGEMA-Miramas,

France.

Une capacité de conversion

de 14 000 tonnes par an

COMURHEX est le premier

convertisseur du monde

occidental avec une capacité

de traitement de 14 000

tonnes d'uranium par an.

Environ 40 % de sa

production est exportée,

principalement en Europe,

mais aussi aux États-Unis

ou en Asie.
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è L ' U R A N I U M > L ' E N R I C H I S S E M E N T

Enrichir l'uranium

Parmi les réacteurs nucléaires en fonctionnement
ou en construction, 90 % utilisent comme combus-
tible un uranium enrichi entre 3 et 5 % en uranium
235, alors que l'uranium naturel n'en contient que
0,7 %. L'enrichissement consiste à augmenter la
concentration en uranium 235 dans la matière
combustible.
Les différents procédés d'enrichissement actuels
s'appuient sur la très faible différence de masse entre
les isotopes 235 et 238 de l'uranium.
L'enrichissement par diffusion gazeuse est le princi-
pal procédé utilisé dans le monde. Il est mis en
oeuvre par l'usine Georges-Besse d'EURODIF, sur le
site du Tricastin.

SAVOIR PLUS

les crocodiles de Pierrelatte

Les quelque 350 pensionnaires de la première ferme

européenne de crocodiles évoluent sous une serre de 4 000 m2

maintenue à une température tropicale grâce à une partie

de la chaleur rejetée par EURODIF.

Un principe simple...
Le principe de la diffusion gazeuse s'appuie sur le fait que
la diffusion des molécules de gaz à travers une paroi
poreuse est d'autant plus rapide que la masse de ces molé-
cules est faible.
Dans la pratique, on fait passer l'UF6 gazeux à travers une
paroi percée de très nombreux pores dont le diamètre est
de l'ordre du centième de micron (millionième de mètre),
ceci grâce à un système de différence de pression de part
et d'autre de la paroi. Comme les atomes d'U235 sont un
peu plus légers que les atomes d'U-^g, les molécules d'UFg
gazeux formées avec de I'U235 se déplaçant plus vite,
auront plus de chances de rencontrer un pore et fran-
chiront cette « barrière » plus rapidement que celles qui
sont formées avec de l'L^g- Le gaz recueilli sera donc-
légèrement plus riche en U235 que le gaz de départ. La
différence de masse entre les deux isotopes étant très
faible, l'enrichissement obtenu sera lui aussi très faible.

... multiplié par 1 400 étages
Pour atteindre la teneur en U235 souhaitée, il faut renou-
veler de très nombreuses fois l'opération en faisant diffu-
ser l'uranium dans une série « d'étages » constituant la
« cascade de diffusion ».

La cascade de l'usine Georges-Besse d'EURODIF compte
ainsi 1 400 étages montés en série.
Chaque étage comporte un diffuseur composé de
plusieurs milliers de barrières poreuses, un compresseur
et un échangeur de chaleur chargé d'extraire les calories
engendrées par la compression de l'

Défluoration de l'uranium appauvri. Usine W 2, COGEMA-Pierrelatte, France.
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Diffuseurs de l'usine d'enrichissement Georges-Besse d'EURODIF, sur le site du Tricastm, France.

A pleine puissance, l'usine consomme près de 3 000 MWe.
Sa capacité de production lui permet d'alimenter en ura-
nium enrichi l'équivalent de 90 réacteurs de 900 MWe.
Elle compte parmi ses clients EDF et une quarantaine
d'autres compagnies d'électricité dans le monde.

Devenir de l'uranium appauvri

L'uranium appauvri contient encore suffisamment d'iso-
tope 235 pour justifier un enrichissement par un procédé
plus sélectif que la diffusion gazeuse. Aussi, doit-il être
entreposé en attendant l'industrialisation de tels procédés
(séparation par laser, notamment). La forme chimique sous
laquelle il est produit (hexafluorure) est inappropriée à
cette fin. L'UF6 appauvri est donc transformé, par défluo-
ration,en un oxyde chimiquement stable, insoluble et non
agressif : l'oxyde d'uranium appauvri (U3O8). Cette
transformation s'opère dans l'usine W, à Pierrelatte. •

SAVOIR PLUS

SILVA : l'enrichissement par laser

Enrichissement de l'uranium par

séparation isotopique par laser (SILVA).

Le procédé d'enrichissement

SILVA (Séparation Isotopique

par Laser sur Vapeur Atomique

d'uranium) est actuellement

le sujet d'un programme

de Recherche et Développement

mené par le CEA et COGEMA.

Les jalons techniques de ce

projet ont tous été atteints

en 1996, ce qui permet

de poursuivre sur la voie

de la démonstration

et de ta faisabilité technique

de ce projet.
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LE COMBUSTIBLE > LA FABRICATION

Fabriquer les combustibles

nucléaires

Le cœur d'un réacteur nucléaire à eau sous pression
est composé de plusieurs millions de petites pastilles
d'uranium enrichi conditionnées dans des assem-
blages combustibles. Des processus de fabrication
particulièrement rigoureux permettent d'atteindre
le niveau de performance et de sûreté requis.

Des « crayons » remplis de pastilles d'uranium...
Après défluoration, l'uranium enrichi en U235 se présen-
te sous la forme d'une poudre d'oxyde prête à fournir
son énergie.

Dans un premier temps, elle est comprimée très forte-
ment sous forme de petites pastilles cylindriques d'une
dizaine de grammes, qui sont ensuite « frittées », c'est-à-
dire cuites au four comme des céramiques industrielles.
Rectifiées à la meule diamantée, contrôlées en dimensions
et en densité, les pastilles sont ensuite introduites dans de
longs tubes métalliques en alliage de zirconium emplis
d'hélium et soudés hermétiquement.
Le choix du zirconium est lié à sa transparence aux neu-
trons : il ne freine pas les réactions nucléaires au sein du
cœur du réacteur.

En plus de leur fonction de maintien des pastilles selon
une géométrie favorable aux réactions souhaitées, les
tubes appelés « crayons » constituent la première barrière
d'étanchéité. Ils doivent résister à de fortes contraintes

SAVOIR PLUS

Fournir aux exploitants les combustibles

des différents types dont ils ont besoin

Les réacteurs n'appartenant

pas à la filière à eau

sous pression nécessitent

des combustibles spécifiques.

COGEMA, avec sa filiale SICN,

a livré les combustibles

destinés aux quelques

Crayons combustibles.

réacteurs de type UNGG

encore en exploitation.

L'établissement de Cadarache

peut également fournir ceux de

la filière à « neutrons rapides »

[Phénix, Superphénix),

qui utilisent du plutonium.



1 / Presse à pastilles. Usine de fabrication des combustibles (FBFC),

Romans, France.

2/ Entreposage des assemblages combustibles.

SAVOIR PLUS

La protection du personnel et de l'environnement

Les méthodes de protection

varient suivant

les caractéristiques

des produits en cause et leur

niveau de radioactivité.

Mais à chaque étape

du processus, le principe

de protection reste le même :

en aucune circonstance,

les produits radioactifs ne

doivent délivrer au personnel

et aux populations

des doses de rayonnements

préjudiciables à leur santé.

Port obligatoire du dosimètre.

Toutes les opérations

du cycle du combustible

impliquent la manipulation

et l'utilisation de produits

plus ou moins radioactifs

dont il convient de se protéger.

mécaniques et thermiques, en interdisant le transfert des
produits radioactifs vers l'extérieur.
Dans un réacteur de 900 MWe, chaque « crayon » contient
272 pastilles d'uranium.

... groupés en « assemblages »
Les « crayons » contenant le combustible proprement dit
sont groupés en « assemblages » ou éléments combustibles
du cœur du réacteur.
Des tubes-guides sont également prévus dans chaque
assemblage pour l'introduction des barres de contrôle
nécessaires au pilotage du réacteur, ainsi qu'un tube cen-
tral destiné à l'instrumentation. Les différentes pièces de
structure assurant le maintien des crayons en faisceau
- grilles, embouts... - sont elles aussi en matériaux peu
absorbants afin de ne pas ralentir les réactions et d'éco-
nomiser le combustible. Leur conception permet les répa-
rations en cours d'exploitation.

Le partenariat entre COGEMA et FRAMATOME se carac-
térise par la fabrication des assemblages combustibles et
recharges dans les usines de FBFC (51 % FRAMATOME/
49 % COGEMA) à Romans et Pierrelatte en France et à
Dessel en Belgique. Leur commercialisation est assurée
par FRAGEMA (50 % COGEMA/50 % FRAMATOME). H
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Schéma simplifié du cœur d'un réacteur
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CŒUR DU RÉACTEUR

157 assemblages
forment une tranche
de 900 MWe

' ,'*""• ASSEMBLAGE
1 | 264 crayons

'' <! forment
un assemblage

Î V de 4,06 m
' ', de haut

fi •>

Un cœur de réacteur de 900 MWe, c'est 157 assemblages

combustibles, 264 crayons par assemblage et 272

pastilles par crayon.

Ainsi, un cœur de réacteur de 900 MWe réunit au total

11 273 856 pastilles d'oxyde d'uranium enrichi.

CRAYON

272 pastilles
bout à bout
forment un crayon
de 3,85 m

PASTILLE

Hauteur : 13,5 mm
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è LE COMBUSTIBLE > L UTILISATION

Au cœur du réacteur,
produire de la chaleur
puis de l'électricité

Les assemblages combustibles, disposés selon une
géométrie précise, forment le cœur du réacteur. Pour
un réacteur à eau sous pression de 900 MWe, le cœur
comprend ainsi 72,7 tonnes d'uranium enrichi. Ce
combustible s'use, se transforme progressivement et
doit être régulièrement remplacé.

Une transformation progressive du combustible
Chaque assemblage combustible séjourne trois ou quatre
ans dans le cœur du réacteur (les assemblages sont renou-
velés par tiers ou par quart chaque année). Durant cette
période, la fission de l'uranium fournit la chaleur néces-
saire à la production d'électricité.
Mais ie combustible subit aussi des transformations qui le
rendent progressivement moins performant :
• la teneur en uranium 235 diminue à la suite des phé-

nomènes de fission ;
• du plutonium, issu de la capture des neutrons par les

atomes d'uranium 238, se forme et participe à la pro-
duction de l'énergie tout comme l'uranium ;

• des produits de fission et des actinides mineurs se for-
ment. Ce sont eux qui constituent les déchets ultimes de
la réaction, car, contrairement aux autres produits, ils ne
sont pas recyclables. Ils présentent aussi l'inconvénient de
rendre le combustible moins réactif, c'est pourquoi on les
appelle « isotopes poisons ».

Lorsqu'il est trop usé pour entretenir la réaction nuclé-
aire et pour produire de l'énergie de manière perfor-
mante, le combustible doit être retiré du cœur du réacteur
et remplacé par du combustible neuf.
Le combustible usé contient encore une forte proportion
de matières énergétiques recyclables.

Un an en piscine
La radioactivité du combustible usé est supérieure à celle
du combustible neuf, ce qui impose des précautions par-
ticulières pour toute manipulation.

1 / Piscine de la centrale nucléaire de Cattenom, France.

2 / Chargement du cœur du réacteur à la centrale nucléaire

de Saint-Laurent-des-Eaux, France.

" -\
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Avant de procéder à la récupération des différentes
matières contenues dans le combustible usé, les assem-
blages retirés du cœur séjournent pendant au moins un
an dans une piscine attenante au réacteur, où ils se
« désactivent ». L'eau constitue une barrière efficace
contre les rayonnements, elle permet aussi de refroidir les
assemblages qui, pendant quelques temps, continuent
de produire de la chaleur.

Ce n'est qu'à l'issue de cet entreposage provisoire,
lorsque leur activité a déjà fortement diminué, que les
assemblages usés sont transportés jusqu'à l'usine de
retraitement, a

Schéma d'un assemblage combustible usé

MATIÈRES
RECYCLABLES

1 combustible eau légère =
500 kg d'uranium
avant irradiation en réacteur

Après irradiat ion*

U
475 à 480 kg
95 à 96 %

RECYCLAGE

Pu

DECHETS

5kg
1%

PF
> RECYCLAGE

15 à 20 kg
3 à 5 %

> RÉSIDUS ULTIMES

* Pourcentage variable en fonction
du taux de combustion.

Le combustible usé contient 97 % de matières recyclables. Alors que le

combustible neuf contient 3 % d'U235 et 97 % d'U238, le même combustible

après séjour dans le cœur du réacteur contient encore 1 % d'U235,

95 % d'U23Sr 1 % de plutonium et environ 3 % de déchets non recyclables.

Ainsi, le combustible « usé » compte près de 97 % de matières récupérables

et valorisâmes grâce aux opérations de retraitement et de recyclage.

SAVOIR PLUS SAVOIR PLUS

Environnement :

respecter et anticiper

la réglementation

Contrôle de l'environnement,

prélèvement d'algues marines,

COGEMA-La Hague, France.

Dès sa conception,

toute installation du cycle

du combustible nucléaire tient

compte de l'impératif sécurité

et du principe « ALARA »

[« As Low As Reasonably

Achievable » ou « aussi bas

que raisonnablement

possible »], aussi bien

en ce qui concerne les doses

de radioactivité délivrées,

qui sont inférieures aux

limites de sécurité imposées,

qu'en ce qui concerne

la nature et la quantité

des effluents.

Volume des rejets liquides

et gazeux, traitement

des effluents, règles

d'exploitation...

Toutes les mesures

concourant à la sûreté

nucléaire, à la protection

de l'environnement et à

la sécurité des personnes

sont soumises aux

autorisations et aux contrôles

de fa DSIN (Direction

de la Sûreté des Installations

Nucléaires) et de l'OPRI

(Office de Protection contre

les Rayonnements Ionisants).

Transport des

combustibles usés ;

l'exigence de sûreté

Déchargement d'un emballage

de transport de combustibles usés,

Port de Cherbourg, France.

La radioactivité des matières

nucléaires impose des

normes de conditionnement

et de transport

rigoureusement définies

entre les différentes étapes

1 du cycle du combustible.

Pour transporter

les combustibles usés

des centrales jusqu'aux
i
| usines de retraitement,
!

la société spécialisée

TRANSNUCLÉAIRE,

filiale de COGEMA,

a mis au point

des emballages en acier

appelés « châteaux ».

Ces châteaux sont conçus

dans un souci de sécurité

absolue, pour le transport

des déchets radioactifs par

route, par rail ou par mer.

A ce jour, TRANSNUCLÉAIRE

a transporté plus de 50 000

assemblages de combustibles

usés.
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LE COMBUSTIBLE USÉ > LE RETRAITEMENT

Uranium, plutonium,
produits de fission : séparer,
recycler, conditionner
les composants
du combustible usé

Le retraitement consiste à séparer les différents com-
posants du combustible usé en vue soit de leur recy-
clage, soit du stockage des déchets non valorisables
dans des conditions de sûreté maximales et sous
un faible volume. Cette solution, qui permet de gérer
avec efficience la fin du cycle du combustible nuclé-
aire, a été choisie par la France et par les pays pour
lesquels l'utilisation optimale de l'énergie nucléaire
est une priorité.

Le retraitement offre un triple intérêt :
• il permet de récupérer les 96 à 97 % de matières éner-

gétiques - uranium, plutonium - encore contenus dans
le combustible usé. Ces matières sont réutilisables, ce qui
offre la possibilité d'économiser d'importantes quanti-
tés de ressources naturelles ;

• il facilite l'entreposage (provisoire) ou le stockage (défi-
nitif) des déchets non valorisables qui sont isolés afin de
réduire leur volume, et conditionnés grâce à des tech-
niques adaptées ;

COMPRENDRE

D'où vient le plutonium ?

Le plutonium est créé au cœur des centrales

Le plutonium présent

actuellement dans

le monde est d'origine

artificielle. Il se forme

par réaction nucléaire à

partir de l'uranium utilisé

comme combustible

dans les réacteurs.

Au cours de cette réaction,

l'uranium 238 capture

un neutron et se transforme

en uranium 239. A son tour,

l'uranium 239 transmute

en neptunium 239.

Ensuite, tous les deux jours,

la moitié du neptunium 239

se transforme

en plutonium 239.

Usine de retraitement des combustibles usés, COGEMA-U Hague, France.
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Vue de l'usine de retraitement de COGEMA-La Hague, Cherbourg, France.

• il permet de réduire la toxicité des déchets ultimes,
puisque le plutonium qui est fortement radiotoxique
est réutilisé plutôt que considéré comme un déchet.

Le retraitement contribue donc à la protection à long
terme de l'environnement.

Le retraitement à l'usine COGEMA-La Hague
Conçue par SGN, filiale de COGEMA, mise en service en
1966 et constamment modernisée depuis, l'usine de retrai-
tement de COGEMA-La Hague a une capacité actuelle de
retraitement de 1 600 tonnes de combustibles usés par an,

SAVOIR PLUS

2 usines, 300 hectares, 3 000 personnes

Implanté sur 300 hectares,

à la pointe de la presqu'île

du Cotentin, l'ensemble industriel

de COGEMA-La Hague comprend

deux usines de retraitement des

combustibles usés - UP2 et UP3 - et

emploie environ 3 000 personnes.

UP3 a été mise en service

en 1990, tandis que

les installations rénovées

et étendues de UP2 l'ont été

en 1994. Chacune des deux

usines a une capacité annuelle

de 800 tonnes.

ce qui fait de COGEMA le principal acteur du retraite-
ment dans le monde.
Aujourd'hui, COGEMA-La Hague se consacre exclusive-
ment au retraitement des combustibles des réacteurs à
eau légère. L'établissement assure un service industriel
pour le compte d'une trentaine de compagnies d'électri-
cité européennes, dont EDF, et japonaises.

A chaque produit isolé sa destination
Après avoir passé environ un an dans les piscines des
réacteurs des centrales nucléaires, les combustibles usés
poursuivent leur désactivation pendant au minimum deux
années en piscine à COGEMA-La Hague. Passé cette
période, les assemblages sont sortis de l'eau et cisaillés en
tronçons de quelques centimètres, ce qui permet d'en
extraire le matériau nucléaire par dissolution dans l'acide.
Grâce à des solvants, les produits de fission, le plutonium
et l'uranium sont séparés. L'uranium est concentré sous
forme de nitrate liquide puis expédié soit vers l'usine
COMURHEX-Pierrelatte en vue d'une reconversion en
UF6, soit vers l'usine TU5, également située à Pierrelatte,
en vue de sa transformation en oxyde pour un recyclage
ultérieur. Le plutonium est conditionné sous forme
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d'oxyde en boîtes etanches. Il est recyclé et entre dans la
fabrication de nouveaux éléments combustibles (MOX ou
combustible à oxyde mixte uranium-plutonium). Quant
aux déchets, ils font l'objet de conditionnements spéci-
fiques en fonction de leur nature et de leur radioactivité.

Retour au propriétaire des produits
issus du retraitement
Les sociétés clientes qui envoient leurs combustibles usés
pour retraitement à l'usine COGEMA-La Hague en restent
propriétaires. Les contrats de retraitement prévoient que
les parties non-réutilisables du combustible retraité soient
conditionnées sous forme de résidus ultimes et retournées
à leurs propriétaires. Cette opération s'effectue à l'aide de
moyens de transport spécifiques terrestres ou maritimes.»

1/ Télémanipulateur dans l'atelier de vitrification 17, UP3,

COGEMA-La Hague, France.

2/ Vue d'ensemble de l'atelier TU5 de conversion du nitrate d'uranyle,

site du Tricastin, France.

SAVOIR PLUS

Télémanipulation et robotique

Les opérations effectuées

à l'usine COGEMA-La Hague

peuvent se décomposer

en trois étapes :

la réception et l'entreposage

des combustibles

avant retraitement,

le retraitement proprement

dit et le conditionnement

des déchets.

Compte tenu de la forte

radioactivité des combustibles

usés, les contraintes

de sécurité et de protection

du personnel sont très sévères.

Toutes les manipulations,

toutes les opérations

mécaniques ou chimiques

sont effectuées à distance,

par télémanipulation

ou robots de conduite.

SAVOIR PLUS

Réduire le volume et la toxicité des déchets ultimes

Depuis le début des

opérations de retraitement

en 1966, le volume

des effluents et des déchets

issus du retraitement

du combustible usé a été

constamment réduit.

Aujourd'hui, le retraitement

d'une tonne de combustible

usé génère moins de 0,5 m3

par tonne de déchets

de haute ou moyenne

activité.

Pour le cas du cycle ouvert,

le combustible usé

est considéré comme

un déchet et stocké

en l'état, ce qui représente

un volume de déchets

de haute activité

à stocker d'environ 2 m3.

Cette diminution des volumes

a été accomplie alors que

les capacités des usines

de La Hague ont augmenté

de manière très importante

(1 600 tonnes par an

en 1996 contre moins

de 1 000 tonnes en 1990).

De nouveaux progrès sont

attendus dans les prochaines

années.
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è LE PLUTONIUM > LE RECYCLAGE

Valoriser les matières énergétiques récupérées
par le retraitement

Le retraitement permet de récupérer le plutonium,
qui possède la propriété d'être fissile. Son utilisation
pour la fabrication de combustibles MOX valorise
son important potentiel énergétique.
Lors des opérations de retraitement, on récupère
également de l'uranium qui contient encore environ
1 % d'U235. Stocké sous une forme stable, il pour-
ra être à nouveau enrichi lorsque les conditions du
marché le justifieront.

i ;

V Tunnel de manutention et de stockage.

Usine de fabrication des combustibles MOX, MELOX, France.

2/ Usine de fabrication des combustibles MOX, MELOX, France.

3/ Atelier de recyclage du nitrate d'uranium, COGEMA-Pierrelatte, France.

Un gramme de plutonium 239 peut générer autant d'élec-
tricité qu'une à deux tonnes de pétrole. Fissile, ce produit
peut jouer dans un combustible recyclé le rôle que tient
l'U235 dans un combustible « neuf ».
C'est pourquoi le plutonium entre dans la composition
des combustibles MOX (Mélange d'OXydes).

Le MOX, un combustible dont le plutonium
est le matériau fissile
Fabriqué à BELGONUCLÉAIRE-Dessel en Belgique, à
COGEMA-Cadarache, et dans l'usine MELOX de Marcoule,
le MOX contient de 5 à 7 % d'oxyde de plutonium mélan-
gé à de l'oxyde d'uranium appauvri (UO2) en provenance
de l'usine TU2 à Pierrelatte. Les techniques de fabrication

utilisées s'apparentent à celles mises en œuvre pour la pro-
duction du combustible nucléaire conventionnel. De plus,
elles prennent en compte les contraintes de sûreté et de
sécurité spécifiques liées à la manipulation du plutonium.
Comme pour le combustible à base d'uranium enrichi,
le combustible MOX est formé de pastilles introduites
dans des « crayons » pour constituer les assemblages
combustibles.
Le MOX est utilisé depuis de nombreuses années
en Europe dans les réacteurs à eau légère : 1982 en
Allemagne, 1985 en Suisse, ou 1987 en France. Dans le cas
français, les assemblages MOX constituent 30 % du cœur
du réacteur, les 70 % restants étant des assemblages conte-
nant de l'uranium enrichi.

Ces assemblages ont une géométrie identique à celle des
assemblages à l'uranium. Cependant, pour optimiser le
comportement du combustible, la teneur en plutonium
dans chaque crayon diffère selon la position de celui-ci au
sein de l'assemblage.
Le bilan opérationnel de l'utilisation du combustible MOX
en réacteur à eau légère est positif. Le combustible MOX
est globalement comparable au combustible à l'uranium
enrichi en termes de comportement en réacteur.
Une trentaine de réacteurs européens utilisent déjà
le combustible MOX et ce nombre continue de progres-
ser (EDF prévoit de faire fonctionner la moitié de son parc
de réacteurs avec du combustible MOX d'ici quelques
années).
Au Japon, le programme de chargement indique que trois
à quatre réacteurs seront chargés d'ici l'an 2000 et une
dizaine le seraient d'ici 2010.

Actuellement, les réacteurs fonctionnent avec des com-
bustibles comprenant 30 % de MOX. Des études sont
menées dans différents pays pour concevoir des réacteurs
capables de brûler un combustible 100 % « moxé ».a

4/Assemblage combustible MOX. Usine MELOX, France.
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LES DÉCHETS > LE STOCKAGE

Pour des périodes et des niveaux d'activité différents,
conditionner et stocker les déchets

Les étapes du cycle du combustible génèrent des
déchets radioactifs de basse, moyenne et haute
activité, dont les durées de vie vont de quelques jours
à plusieurs millions d'années. Le retraitement du
combustible nucléaire usé, qui isole les différents
composants, simplifie la mise en œuvre de condi-
tionnements et de solutions de stockage adaptés à
chaque cas.

Les déchets isolés lors des opérations de retraitement sont
conditionnés sur le site même de l'usine de COGEMA-
La Hague, « en ligne », c'est-à-dire au fur et à mesure de
leur séparation ou de leur production.

La vitrification
Des produits de fission (strontium, césium) et des trans-
uraniens (neptunium, américium...) se forment pendant
le séjour du combustible dans le réacteur. Une fois isolés,
ils concentrent dans un faible volume la quasi-totalité de
la radioactivité du combustible usé.
Ces produits non recyclables constituent des déchets
ultimes. Ils sont incorporés dans du verre, qui est ensuite
coulé dans des conteneurs étanches en acier inoxydable.
Les conteneurs sont alors placés dans des puits ventilés
avant d'être retournés à leurs propriétaires, les compa-
gnies électriques.

La vitrification permet d'immobiliser les produits de fis-
sion de façon durable, car le verre est insoluble dans l'eau
et reste inerte au contact des agents physico-chimiques
naturels.

Le compactage
Les matériaux de structure du combustible, également
non recyclables, sont classés comme des déchets de haute
activité. Appelés coques et embouts, ces déchets sont des-
tinés à être compactés sous forme de galettes et placés
dans des conteneurs de même type que ceux utilisés dans
les ateliers de vitrification. Cette standardisation permet-
tra de faciliter les opérations de manutention, de transport
et de stockage. •

Hall d'entreposage de l'atelier de vitrification, R7. Usine de retraitement UP2 800,

COGEMA-La Hague, France.

SAVOIR PLUS

Par terre, par mer, par rails... la sécurité des transports

déroulent les différentes étapes

du cycle du combustible

sont reliés par des systèmes

de transport.

Les « châteaux »,

les camions, les wagons

et les navires spécialement

conçus pour cet usage,

mais aussi l'ensemble

des procédures

sont rigoureusement

adaptés aux spécificités

des matières nucléaires.

Bateau de transport

des emballages de combustibles usés.

Mines, conversion,

enrichissement, fabrication

du combustible, séjour

en réacteur, retraitement-

recyclage...

Implantés dans de très

nombreux pays, les sites où se

V Coulée de verre dans un atelier de vitrification, COGEMA-Marcoule, France.
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C O G E M A > L ' I N G É N I E R I E ET LES S E R V I C E S À L ' I N D U S T R I E

Valoriser le savoir-faire accumulé à toutes les étapes du cycle

par l'ingénierie et les services à l'industrie

Le Groupe COGEMA a développé un important
savoir-faire dans les domaines de l'ingénierie et des
services à l'industrie : ingénierie de conception et
de réalisation, essais et mise en service, fabrications
mécaniques, maintenance, assistance à l'exploita-
tion, ingénierie et gestion des systèmes documen-
taires, conseil et systèmes d'information, mesures
nucléaires.

Ces activités sont désormais regroupées autour de pôles
majeurs contrôlés à 100 % :
•le groupe SGN (ingénierie, conseil et systèmes d'infor-
mation, maintenance, documentation, mesures, essais
et assistance à l'exploitation). Les activités d'ingénie-
rie chimique du groupe SGN (société KREBS et
ses filiales) ont été regroupées avec celles du groupe
TECHNIP pour former la société à 50/50 KREBS-
SPEICHIM ;

•SICN et ses filiales spécialisées en fabrications méca-
niques.

A ces activités s'ajoutent les activités d'assainissement
radioactif avec STMI.
L'expérience acquise lors de la réalisation de projets aussi
importants que l'usine Georges-Besse d'EURODIF, les ins-
tallations de retraitement-recyclage UP3 et UP2 800 à
COGEMA-La Hague, les unités de défluorationTU5 etW à
COGEMA-Pierrelatte ou l'usine de fabrication de com-
bustible mixte uranium-plutonium MELOX à Marcoule fait
du Groupe COGEMA, par l'intermédiaire de SGN,l'un des
premiers acteurs français dans le domaine de l'ingénierie
nucléaire.

Du nucléaire aux autres secteurs industriels
Les savoir-faire développés pour le nucléaire peuvent trou-
ver des applications utiles dans d'autres secteurs indus-
triels où l'on peut faire valoir le bénéfice à tirer d'un
retour d'expérience basé sur les exigences de qualité, les
exigences de sûreté, la maîtrise de projets complexes et
la préservation de l'environnement développées dans l'in-
dustrie nucléaire, a

Maintenance des utilités de la Cité des Sciences et de l'Industrie assurée

par la société GAME.

SAVOIR PLUS

Le contrat Hanford

En août 1996, un important

contrat portant sur la gestion

et l'assainissement du site

militaire nucléaire de Hanford,

aux États-Unis, a été remporté

par un consortium dirigé par

l'ingénierie américaine FLUOR

DANIEL auquel s'est joint

Numatec Hanford Corporation,

filiale américaine de SGN.

Le Groupe COGEMA

participe ainsi au programme

de réhabilitation du site

en apportant les compétences

de SGN et de ses filiales

en matière d'ingénierie

du démantèlement, de

systèmes de conditionnement

et de gestion des laboratoires

de haute activité.

Ce contrat représente une

véritable percée aux États-Unis

dans l'ingénierie et les

services. C'est la première

fois que les ingénieurs français

sont sollicités sur un site

militaire américain,

signe d'une reconnaissance

par les États-Unis

de la technologie française.

1 / Equipe projet KREBS chargée de la construction du complexe chimique

d'Indo Jordan Chemicals, Eshidya, Jordanie.
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