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Comme vous le savez sans doute, la France est très pauvre en
ressources énergétiques fossiles. Il en résulte que le développement
de production d'électricité d'-origine nucléaire est une nécessité vitale.

Le programme intensif initié en 1974/ a été confirmé dans ses grandes
lignes par le nouveau gouvernement en 1981. Il est prévu que la puissance
électronucléaire installée en 1990 sera de 56 GWe (PWR. en particulier).
La capacité des usines de retraitement du combustible sera portée à 1600 t/an.

Dès aujourd'hui, plus de 40% de l'électricité est d'origine
nucléaire. En 1990, plus de 70% de lélectricité sera produite par l'énergie
nucléaire, ce qui correspond a environ 28% des besoins totaux d'énergie.
La dépendance des achats à l'étranger sera de 50% alors qu'elle était de
75% en 1981.

Mais dans ce contexte, une stratégie nucléaire à long terme,
uniquement basée sur les réacteurs thermiques comme les PWR apparaît
insuffisante pour les raisons suivantes :

Is principalement parce que les besoins en uranium correspondant
excéderaient les ressources nationales dès 1995 ;

2" parce que la production considérable de plutonium conduirait rapidement
a un problâme difficile, soit en terme d'utilisation si le combustible
est retraité, soit en terme de déchet sous la forme de combustible irradié
à stocker pendant longtemps, car ce problème n'est pas encore clairement
résolu.

Au contraire, les réacteurs rapides permettent :

1" d'abord un bien meilleur usage du potentiel énergétique de l'uranium naturel
2° d'utiliser le plutonium provenant des réacteurs à eau, après retraitement

du combustible, et de controlar facilement le bilan de plutonium-
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As you are most probably aware, France has very fev fossil
energy reserves. The development of nuclear electricity generating
systems is therefore vital.

The major options of the extensive program launched in 1974
have been respected by the new government in power since 1981. A total
nuclear electricity generating capacity of 56 GWe (mostly by TOR's) is
planned for 1990. The corresponding fuel processing capacity will be
brought up to 1600 t/year.

Today, more than 40Z of generated electrical power is of nuclear
origin. By 1990, 702 of electrical power is expected to be of nuclear origin.
This corresponds to 282 of the total energy requirements. Foreign energy
dependence will then be 501. In 1981 it was 752.

A long term strategy based on thermal reactors such as PWR's
is therefore insufficient for the following reasons :

1" mainly because the corresponding uranium requirements will exceed
national reserves from 1995 onwards

2" because the large quantity of plutonium produced would lead to serious
problems either as far as its use as fuel, if reprocessed, is concerned,
or from the irradiated fuel waste point of view : long term storage
would be required (as the waste problem has not yet been solved).

La contrast, fast reactors allow :

1" a more optimal use to be made of Che energy potential of natural uranium
2° Che plutonium obtained from the processing of spent fuels from PWR's

to be utilized, thus faciliting the control of the plutonium inventory.



En France, l'SDF, établissement public, le CSA qui développe les
réacteurs rapides et fait les études de R et D, et l'industrie, ont donc
prévu de baser leur stratégie sur un développement complémentaire des
réacteurs rapides qui pourront commencer à participer d'une façon significative
(5 à 10%) à la production d'électricité nucléaire au commencement du siècle
prochain.

Cette stratégie repose sur un programme de développement cohérent
et prudent qui fut lancé en 1950 et dans lequel chaque étape a été décidée
seulement après les résultats de l'étape précédente«

Hapsodie, le premier réacteur expérimental est entré en fonctionnement
en 1967 après plus de 10 ans d'essais des composants à échelle 1. L'expérience
en pile du combustible et des composants fut immédiatement utilisée pour
la conception et les essais hors pile des composants de Phénix, réacteur
prototype de démonstration pour la production d'électricité qui fonctionne
depuis 1974. Parallèlement,.Sapsodie était orienté vers les essais poussés
et statistiques du combustible. Super Phénix, chaudière nucléaire de la
Centrale de Creys Malville (1200 MWe) était commandée en 1977 quand on a pu
bénéficiez de l'enseignement de 3 années de fonctionnement de Phénix et de
10 années de fonctionnement, de Hapsodie.

Après au moins une année d'expérience de Creys Malville, vers
l'année 1986, toutes les parties concernées financièrement et techniquement
seront prêtes a proposer une nouvelle étape au gouvernement, pour aborder
le stade des grandes centrales commerciales.

La chaudière nucléaire appelée Super Phénix 2 est en .cours d'étude
pour cette nouvelle étape.

PHENIX, centrale de démonstration de 250 MWe, à circuits primaires
intégrés (type pool), située à Marcoule (sud de la France) a fonctionné
à pleine puissance en juillet 1974, moins de 6 ans après le début de la
construction. Depuis sa première divergence, il a produit plus de 10,6
millions de MWh correspondant a un facteur de disponibilité de 65% et un
facteur de charge de 50%. Pendant les 4 dernières années, le facteur de
disponibilité a été supérieur à 80% et le facteur de charge de 73%.
Plus de 100.000 aiguilles du combustible nourricier ont été chargées, dont
75.000 aiguilles irradiées à leur taux de combustion nominal qui est
maintenant plus élevé que prévu initialement (33.000 et 66.000 MWj/t suivant
la zone du coeur, comparé à 50.000 prévus). Il y a eu seulement 6 aiguilles
combustibles défectueuses. Elles ont été immédiatement et facilement
détectées et localisées. Chaque fois, la seule conséquence fut un arrêt de
aoias de 2 jours pour remplacer l'élément combustible correspondant.

La démonstration de la possibilité d'atteindre un taux de combustion
nominal de 100.000 MWj/t sur le combustible nourricier a été obtenue et la
procédure pour augmenter en conséquence le taux de combustion nominal
autorisé a été engagée.



In Francs, a conjugated strategy involving EDF (a government owned
organization), the CEA (which develops fast reactors and carries out R
and D studies) and industry has been adopted aimed at achieving a significant
fast reactor participation (5 to 10%) in the generation of nuclear electricity
by the beginning of the next century.

This strategy is based on a coherent and carefully defined
development program launched in 1950, each new stage of which is only
decided upon after the results of the preceeding stage have- been analyzed.

Rapsodie, the first experimental reactor began operating in 1967
after more than 10 years full scale tests ou its components. The in-pile
fuel and component behavior experience gained was put to immediate use for
the design and out-of-pile tests on components of Phénix. Phénix is a
prototype electricity generating demonstration reactor which has been
operating since 1974. Rapsodie was developed for rigorous and statistical
tests on fuel behavior. Super Phénix, the 1200 MWe reactor of the Creys
Malville plant was ordered in 1977 and benefited from the 3 years operating
experience acquired with Phénix and the 10 years operating experience
acquired with Rapsodie.

In 1986, after only one year's operating experience at Creys
Malville, it is expected that all the parties involved in the financial
and technical aspects of Super Phénix will be in a position to suggest
the nest stage in the development of large commercial plants to the
government.

The next reactor in the series, Super Phénix 2, is currently
being studied-

Phénix, a 250 MWe pool type demonstration plant located at
Marcoule (south of France) has been operating at full power since July 1974,
less than 6 years after initial construction work began. Since its first
start-up it has generated more than 10.6 million MWh with a corresponding
652 availability factor and a 602 load factor. Over the past 4 years the
availability factor has exceeded 80Z and the load factor 73Z. More than
100,000 driver pins have been loaded into the reactor, 75,000 of which
have been irradiated at their nominal specific burn- up (which is today
higher than that initially envisaged : 83,000 and 66,000 MWd/t depending
on the zone considered instead of the initially planned 50,000 MWd/t).
Only, 6 pins proved to be defective ; they were easily detected and located
immediately. On each occasion, the only results was a shut dcwn for a period
of less than 2 days to replace the corresponding fuel element.

It was demonstrated possible to attain a nominal specifif burn-up
of 100,000 MWd/t which the driver fuel. Authorization was then given
to engage a procedure to increase the nominal specific burn-up.



La maintenance 'est: aussi un aspect très important. Rappelons
seulement qu'en 1976' et 1977, plusieurs périodes d'arrêt ou de fonctionnement
aux 2/3 de la puissance nominale furent nécessaires pour faire face au
défaut affectant la partie supérieure des échangeurs intermédiaires.

En 13 mois, les 6 échangeurs ont été successivement retirés de la
cuve principale, lavés, décontaminés, démontés, réparés et réinstallés.
Ainsi, après 18 mois, le réacteur pouvait à nouveau fonctionner à sa
puissance nominale. Le coût de l'ensemble de l'opération du point de vue de
l'irradiation du personnel est très bas (moins de 30 homme /Kern) ; la dose
moyenne annuelle poux 7 ans d'opération représente moins de 13 mftem par
personne. Les rejets gazeux sont pratiquement négligeables et c'est la
confirmation d'une capacité parfaite des réacteurs rapides de réduire au
maximum les doses et les rejets,comparativement aux ?WR.

A la fin du mois d'Avril dernier, pour la première fois dans la
vie du réacteur, une fuite s'est produite dans un générateur de vapeur ;
plus précisément, on a trouvé un petit trou près d'une soudure de tube
dans un des 12 modules resurchauffaars du générateur de vapeur n'2.

Après un arrêt de 7 semaines, le réacteur a redémarré le 22 juin aux
2/3 de la puissance nominale avec le générateur de vapeur a92 isolé.

La reprise du fonctionnement à plaine puissance est prévue fin 32
après remplacement des modules resurchauffeurs accidentés.

SUPER PHENIX 1(chaudière de 1200 MWe), prototype de centrale de
puissance;de type piscine, est en construction a Crays Malville, le long
du Shône, dans le sud-est de la France depuis 1977. A l'heure actuelle,
presque tout le génie civil est terminé. L'année 1981 .a. été principalement
consacrée à l'installation du système primaire à l'intérieur du bâtiment
du réacteur, après assemblage final dans un grand atelier installé sur
le site, et a l'achèvement de fabrication et a l'essai des principaux
composants (pompes, échangeurs intermédiaires, générateurs de vapeur) qui
ont été livrés sur le site durant ces derniers mois.

Le chargement des éléments acier qui servent de réflecteur et de
protection, des éléments fertiles, et des faux éléments fissiles, est actuelle-
ment terminé.

Le planning général permet d'envisager l'année prochaine l'installa--,
tion des derniers composants et les essais en air eu gaz neutre de tous les
systèmes, puis le remplissage en sodium et les essais drensemble fin 1983
et début 1-984.

On prévoit que la Centrale de Crays Malville sera en fonctionnement
fin 1984. C'est grossièrement 13 à 13 mois plus tard que prév< dans le
planning initial de 6 ans, ce qui n'est pas si mal pour un nouveau prototype.
Les causes principales de retard sont : des études de projet plus longues

sur certains points particuliers (études de séismes, échangeurs intermédiaires,
générateurs de vapeur, quelques nouvelles exigences de sûreté), une
fabrication de quelques composants plus longue que prévu (échangeurs
intermédiaires et générateurs de vapeur), des problèmes techniques sur le
pont tournant du bâtiment du réacteur,qui n'était pas en état en temps utile
pour manipuler des gros composants.

En terme de finances, les déoenses directes actuelles en francs
constants s'élèvent à 17% de plus que les prévisions initiales ; le coût
final dépassera probablement d'environ 2S% le devis initial.
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Maintenance is another important aspect of fast reactors. It is
worth recalling that in 1976 and 1977 several shut downs or periods of
operation at 2/3 rds nominal power were necessary as a result of defects
in the upper structures of the heat exchangers.

During an eighteen month period, 6 heat exchangers were successively
with drawn from the main vessel, washed, decontaminated, dismantled, repaired
and put back into the place. It was then again possible for the reactor
to operate at nominal power after a period of eighteen months. The cost
involved in terms of irradiation doses to workers is very low (less than
30 man/Rems). The mean annual dose for a 7 years operating period is less
than 18 m&em per worker. Gaseous waste release is practically negligible.
This confirms the high capability of fast reactors to reduce doses and
wastes to a minimum.-in comparison with PWR's.

At the end of last April a steam generator leak occurred for the
first time in the life of the reactor. A small hole was found near to a
tube weld in one of the 12 superheater modules of steam generator n°2.

After a 7 weeks shut down period, the reactor was restarted on
the 22n<* of June at 2/3 of its nominal power with steam generator na2
isolated.

Full power operation is envisaged at the end of 1982 when the
damaged superheater modules will have been replaced.

SUPER.. PHENIZ 1, a 1200 MWe power plant with a prototype pool
power reactor is currently under construction-at Creys Malville along the
river Rhone in south east France. Construction began in 1977. Today, almost
all the civil engineering work has been terminated. During 1981 the principal
activities were centered about installing the primary system inside the
reactor building after having assembled it in the large on-site workshop,
having completed the final stages of its fabrication and having tested the
main components (pumps, heat-exchangers, steam generators) delivered to the
site in recent months.

The loading of Che steel reflector and biological shielding elements,
fertile elements and dummy fissile elements has now been.completed.

The general schedule envisages the installation of the final
components next year and the air or neutral gas testing of all systems
followed by thest on the assembled components at the end of 1983 and
beginning of 1984.

The Creys Malville plant.is expected to be operating by the end
of 1984. This corresponds to a 15 to 18 monts delay with regard to the
initial 6 years schedule, a delay which cannot be considered excessively
long for such a prototype. The main causes of this delay are : the longer
times needed to 3tudy some special aspects of the project (earthquakes,
heat exchangers, steam generators, new safety requirements) ; longer times
being required to fabricate certain components (heat exchangers, steam
generators) ; technical problems associated with the rotating bridge of
the reactor building which was not operational for handling large components
at the time required.

As far as financial matters are concerned, direct costs in constant
francs exceed initial forcasts by about 17%. Final costs will exceed initial
estimated costs by about 25Z.



Un programme de réacteurs à neutrons rapides demande aussi le
développement du cycle de combustible correspondant.

La fabrication du combustible ne soulève pas de problème. Les
approvisionnements de Rapsodie, Phénix et Super Phénix sont facilement
assurés par les installations actuelles du CSA (ATPu à Cadarache, capacité
de 20 t/an).

Le retraitement est bien sûr techniquement plus compliqué. La France
a déjà une grande expérience avec ses installations pilotes ou expérimentales
(plus de 12 tonnes d'oxyde mixte a taux de combustion élevé ont déjà été
retraitées). Le cycle du combustible de Rapsodie a été fermé depuis longtemps.
Celui de Phénix l'est depuis 1979. En 1981,.30% des nouveaux éléments
combustibles chargés dans Phénix étalent fabriqués avec du Pu provenant
de Phénix.

Oh atelier prototype d'une capacité de S t/an est en construction
à Marcoule et fonctionnera en 1934. Sa capacité permettra le retraitement
de combustible équivalent à 2,5 réacteurs comme Phénix.

Super Phénix est un prototype. L'électricité produite sera à un prix
comparable à celui de l'électricité fournie par une centrale aocerne coraeitionnelle
brûlant du charbon importé aux conditions françaises. Le stade suivant de
développement industriel vise à une meilleure compétitivité avec l'électricité
des PWR. Pour ce qui est des réacteurs concernés, l'étude de Super Phénix 1
est utilisée comme référence tout en étant simplifiée et optimisée pour
Super Phénix 2. Des gains sur 1'investissement sonc attendus grâce à une
augmentation de la puissance (environ 1500 MWe) sans modification de La
taille des cuves, grâce à un effet de série (principalement sur les composants)
grâce a un effet de site (plusieurs réacteurs sur le même site avec les
installations de cycle de combustible correspondantes), ainsi que grâce à
diverses simplifications et optimisations. A cet égard, les principales
options qui diffèrent de Super Phénix 1 sont les suivantes :

- coeur homogène, mais avec un gain de surgénération moins élevé ;
- stockage en pile du combustible irradié
- espacement des arrêts pour chargement et déchargement du combustible
- refroidissement par gaz* de la dalle supérieure du. réacteur
- abandon du dSme métallique au-dessus du réacteur
- raccourcissement important de la longueur des tuyauteries des. circuits
- secondaires et simplifications du système secondaire
- bâtiments plus compacts.

Pour le cycle de combustible (fabrication d'une part, retraitement
d'autre part), deux grandes installations sont à l'étude au C2A et à sa
filiale Cogema. L'hypothèse choisie pour leurs capacités, correspond
aux besoins de 4 réacteurs de type 1500 MWe. Les études sont menées pour
que les décisions d'engagement puissent être prises de manière cohérente
avec le programme concernant les centrales à neutrons rapides après Creys
Malville. Ces installations pourraient être construites sur le site des
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A fast neutron reactor program also requires the development of
the corresponding fuel cycle.

No problems are encountered in fuel fabrication. Fuel supplies to
Rapsodie, Phénix and Super Phénix can be easily ensured with current CEA
facilities (ATPu at Cadarache has a 20 t/year capacity).

Obviously fuel processing is technically more complicated. France
already has a lot of experience vith her pilot arid experimental facilities
(more than 12 tons of high burn up mixed oxide have already been processed)
The Rapsodie fuel cycle has been closed for a long time. The Phénix cycle
has been closed since 1979. In 1981, 80% of the new elements loaded into
Phénix were fabricated from Pu originating from the same reactor .

A prototype plant with a 5 t/year capacity is being constructed
at Marcoule and will be operating in 1984. Its capacity will enable fuel
from the equivalent of 2.5 Phénix reactors to be processed.

Super Phénix is a prototype reactor. The cost of the electricity
generated will be comparable with that of electricity generated by a classical
plant burning coal imported under french conditions. The next industrial
development stage aims at making fast reactors competitive with PWR's.
Super Phénix 1 is used as a reference. Super Phénix 2 will be a simplified
and optimized version. Lower investment costs are envisaged due an increase
in power about 1500 MWe without any change in the size of the vessel, due
to the fact that the element being manufactured are identical (mainly
components) and due to the fact that several reactors can be built on the
same site together with the corresponding fuel cycle facilities. Simplification
and optimization also reduce investment costs. The main differences between
Super Phénix 2 and Super Phénix 1 are that Super Phénix 2 incorporates :

- a homogeneous core (with however a lower breeding ratio)
- in-pile storage of irradiated fuel
- regularly organized shut downs for loading and unloading fuel
- gas cooling of the upper slab of the reactor
- elimination of the metal dome above the reactor
- a significant shortening of the secondary circuit piping and a simplification
of the secondary system

- more compact buildings

As far as the fuel cycle is concerned (fabrication, processing)
two large facilities are being studied by the CEA and its subsidiary
Cogema. The hypotheses retained for the correponsding fuel handling
capacities are based on the requirements of four 1500 MWe type reactors.
The studies performed will enable decisions to launch the corresponding
projects to be made coherently in the context of the fast neutron plants
to be constructed after Creys Malville. These facilities could be built



réacteurs pour réduire considérablemeni: les problèmes de transport du
combustible et de sûreté ainsi que les investissements de site.

Ce programme est profondément lié a la coopération européenne.

Au niveau de la R et D et au niveau industriel, la France et
l'Italie tout d'abord, ensuite la France et DeBeNe ont signé des accords
intégrant les programmes de H, et D d'une part, et accordant à chacun un
système de licence respective d'autre part. En outre, en tant qu'installation,
Super Phénix a été commandé par une association internationale nommée NESSA
entre SDF (51%), E21EL' pour l'Italie (33%) et SHE pour SFA (16%).

En conclusionr le point suivant doit être souligné. Si un pays
comme la France n'a évidemment aucun autre chois pour survivre à ses
besoins en énergie dans les 30 à 40 années à venir, que le développement
de l'énergie nucléaire à partir de réacteurs thermiques et de réacteurs
rapides, il reste que les décisions correspondantes à court et long terme
supposent des conditions politiques pour les prendre et les maintenir
efficaces pendant une longue période.

Nous avons été, en France, jusqu'à maintenant, dans' une telle
situation .. Quelques autres pays démocratiques amis ne la sont. pas.
J'espère profondément que leur situation changera dès que possible, parce
qu'on ne peut avancer seul aujourd'hui dans l'aventure nucléaire sur une
base purement nationale. C'est l'approvisionnement d'énergie mondiale qui
est en question.



on Che reactor sites. Fuel transport and safety problems could thus be
considerably reduced together with corresponding site investments.

This program is intimitely binded with European cooperation.

France and Italy are primarily involved in the R and D carried out
and the corresponding industrial ramifications. An agreement has been signed
between France, Germany and the Netherlands which integrate the respective
R and D programs and confer to each party a respective licence. The Super
Phénix facility was ordered by an international association NZRSA composed
of EDF (51%), ENEL for Italy (33%) and RWE for the GFR (16%).

It is concluded that a country such as France is obliged for
its survival from an energy requirement point of view for the coming 30
to 40 years to resort to the development of thermal and fast reactors. It
is emphasized that the corresponding short and long term decisions impose
a political environment in which the long term imp limentation of such
decisions can be assured.

Up until now such a situation has prevailed in France. Certain
other democratic countries, which are our friends have not been as
fortunate as ourselves in this matter. I sincerely hope that this situation
will change rapidly as it is not possible to progress alone today in the
nuclear adventure on a purely national basis. What we are talking about
is the world energy supply.


