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Au cœur du traitementAu cœur du traitement
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Deux politiques de gestion du combustible uséDeux politiques de gestion du combustible usé

TRAITEMENT

FABRICATION
UOX

FABRICATION 
MOX

Les matières
et les déchets

restent propriété 
des clients électriciens :

Areva est un prestataire de services

COMBUSTIBLE  USE

REACTEUR

Sous eau

A sec

CONDITIONNEMENT

ENTREPOSAGE

STOCKAGE FINAL

Cycle ouvertCycle fermé

OFFRE

ENTREPOSAGE
déchets ultimes

STOCKAGE FINAL

Des politiques variables suivant les Etats
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Traiter pour recycler et conditionnerTraiter pour recycler et conditionner

! Le combustible usé contient 96% de matières recyclables

! Les principes du traitement :
! extraire les matières valorisables (U et Pu)

pour les recycler dans un nouveau combustible (Mox)
! conditionner les déchets ultimes :

> Réduire leur radio-toxicité (15 % avec un seul recyclage)
> Réduire leur volume d'un facteur 5 par rapport au cycle ouvert
> Les conditionner de manière sûre et pérenne

Le cycle fermé, un choix éco-responsable conforme
aux principes du développement durable
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Les principales étapes du traitementLes principales étapes du traitement
Mines Enrichissement

Fabrication
combustible

Réacteurs et Services

Traitement
du combustible

usé

Recyclage :
fabrication
combustible
MOX

Chimie

Uranium naturel

Uranium enrichi

Stockage
des résidus
ultimes

Uranium recyclable

Plutonium

Pu

URéception
Entreposage

Résidus vitrifiés
(CSD/V)

U

Pu
Coques et Embouts

Opérations de traitement
(cisaillage - dissolution - séparation - purification)

Éléments
combustibles Réception

Entreposage

Unités
de taitement

Déchets
liés à  l'usage 
des installations Résidus compactés

(CSD/C)

Matières
recyclables

Uranium

Plutonium

Déchets de procédé

U

Pu
Coques et Embouts

Résidus vitrifiés
(CSD/V)

Traitement

A chaque étape son procédé. 
A chaque étape, comptabilisation 
des matières nucléaires, sous contrôle EURATOM et AIEA
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Schéma de traitement des combustibles usésSchéma de traitement des combustibles usés

Les matières restent la propriété des électriciens clients 
Les produits sont retournés dans leur totalité

Déchargement 
à sec/sous eau

Entreposage 
piscines

AREVA / COGEMA

T0+5 à 8 ans

Nitrate
d’uranyle

Plutonium
PuO2

Vitrification

Purification
Plutonium

Purification
Uranium

Cisaillage
Dissolution

Séparation
U/Pu/PF

Compactage

EntreposageEntreposage

Retour client Retour client

> Déchargement du réacteur : To
> Séjour en piscine, à côté du réacteur : 1 à 3 ans

CLIENT
> Prise en charge et transport

vers l'usine de traitement

T0+6 à 9 ans

T0+6 à 9 ans
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1ère étape :
Transporter - Décharger - Entreposer

1ère étape :
Transporter - Décharger - Entreposer

! Transporter depuis la centrale
! par route, fer ou mer suivant la provenance
! en toute sécurité (= Château)

! Décharger : Deux méthodes 
! déchargement sous eau (Atelier NPH)
! déchargement à sec (Atelier T0)⌫ T0

! Entreposer en piscine : Deux objectifs
! protection contre les radiations (5 m d'eau)
! refroidissement des combustibles

Laisser décroître la radioactivité et la température pour
les rendre compatibles avec les conditions d'exploitation
des installations (5 à 8 ans)
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Deux voies de déchargement des emballages
de transport de combustibles usés,
pour pouvoir servir tous les clients

Deux voies de déchargement des emballages
de transport de combustibles usés,
pour pouvoir servir tous les clients

Déchargement
sous eau (NPH)

Piscines 
d'entreposage

Déchargement
à sec (T0)

A ce jour, plus de 7 000 tonnes de combustibles sont entreposés
dans les piscines ce qui, à raison de 1 200 tonnes traitées par an,
correspond à une charge de travail de l'ordre de 6 ans
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Schéma de traitement des combustibles usésSchéma de traitement des combustibles usés

Déchargement 
à sec/sous eau

T0+6 à 9 ans

Nitrate
d’uranyle

Purification
Uranium

Les matières restent la propriété des électriciens clients 
Les produits sont retournés dans leur totalité

Entreposage 
piscines

Cisaillage
Dissolution

T0+5 à 8 ans

Séparation
U/Pu/PF

Plutonium
PuO2

Vitrification

Purification
Plutonium

Compactage
T0+6 à 9 ans

EntreposageEntreposage

Retour client Retour client
T0 = déchargement du réacteur
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2ème étape :
Cisailler / Dissoudre

2ème étape :
Cisailler / Dissoudre

! Objectif :
! séparer la matière nucléaire de la structure métallique

du combustible

! Le procédé
! cisaillage des gaines pour dissolution du combustible
! séparation du combustible dissous des morceaux de gaines   

insolubles (= coques)

! Puis transfert…
! des matières vers la séparation
! des structures métalliques (coques et embouts)

vers le compactage

Assemblage

Serre-flancs

Bâti

Contrelame

Vers dissolveur
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Cisaillage - Dissolution continue
Traitement des coques et embouts

Cisaillage - Dissolution continue
Traitement des coques et embouts

Entreposage
avant

compactage

Poste de
contrôle

Assemblage
Cisaille

Coques Embouts
Rinceurs à embouts

Dissolveur rotatif

Rinceurs de 
coques Eau

Poste de
remplissage

Poste
injection 

d'eau

Conteneurs inox

Acide nitrique

Cette technologie a été développée par le groupe, et est mise
en œuvre à Rokkasho-Mura (Japon) dans le cadre d'un contrat
de transfert de technologie
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Cuve et dissolveur rotatif de l'atelier
de cisaillage et dissolution

Cuve et dissolveur rotatif de l'atelier
de cisaillage et dissolution
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Schéma de traitement des combustibles usésSchéma de traitement des combustibles usés

Déchargement 
à sec/sous eau

Purification
Plutonium

Purification
Uranium

Séparation
U/Pu/PF

T0+6 à 9 ans

Nitrate
d’uranyle

Les matières restent la propriété des électriciens clients 
Les produits sont retournés dans leur totalité

Entreposage 
piscines

T0+5 à 8 ans

Cisaillage
Dissolution

Plutonium
PuO2

VitrificationCompactage
T0+6 à 9 ans

EntreposageEntreposage

Retour client Retour client
T0 = déchargement du réacteur
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3ème étape :
Séparer l'Uranium, le Plutonium,

les Produits de Fission

3ème étape :
Séparer l'Uranium, le Plutonium,

les Produits de Fission
! Objectifs :

! séparer les différentes composantes de la matière nucléaire 
dissoute (U, Pu, Produits de Fission)
comment ? Procédé d'extraction liquide liquide (PUREX)

! purifier l'Uranium et le Plutonium pour réutilisation
! concentrer les produits de fission

! Puis transfert...
! des matières recyclables vers la purification
! des produits de fission concentrés pour conditionnement

Un procédé majoritairement chimique
Des réactifs utilisés (acides / solvants) purifiés et recyclés
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Extraction par solvantExtraction par solvant

PF*
U+Pu

Mélangeur décanteur

U+Pu+PF* Solvant Entrée
solvant

Alimentation
phase aqueuse

U+Pu+PF* Sortie
solvant
charge U+Pu

Sortie
raffinat PF*

Alimentation

Solution
aqueuse

U+Pu+ PF*

Solvant

Mélange

U+Pu+PF*
+

Solvant

Décantation

PF*

U+Pu
+

Solvant

Extracteur centrifuge

Entrée
solvant

Moteur

Sortie solvant
charge U + Pu

Sortie
raffinat PF*

Protection
plomb / bétonAlimentation

phase aqueuse
U+Pu+PF*

Colonne pulsée

Alimentation
phase
aqueuse
U + Pu + PF*

Plateaux
perforés

Sortie
raffinat PF* Décanteur bas

Entrée
solvant

Air comprimé

Décanteur haut

Interphase

Sortie solvant
charge U + Pu

* PF : Produits de Fission
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Les matières issues du traitementLes matières issues du traitement

Transport de nitrate d'uranyle

Conteneur de Transport de Plutonium
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Schéma de traitement des combustibles usésSchéma de traitement des combustibles usés

Déchargement 
à sec/sous eau

T0+6 à 9 ans

Vitrification

Entreposage

Nitrate
d’uranyle

Purification
Uranium

Les matières restent la propriété des électriciens clients 
Les produits sont retournés dans leur totalité

Entreposage 
piscines

T0+5 à 8 ans

Séparation
U/Pu/PF

Cisaillage
Dissolution

Plutonium
PuO2

Purification
Plutonium

Compactage
T0+6 à 9 ans

Entreposage

Retour client Retour client
T0 = déchargement du réacteur
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4ème étape :
Vitrifier les matières non valorisables

4ème étape :
Vitrifier les matières non valorisables

! Le principe :
! piéger la matière et garantir son confinement dans la durée

! La méthode :
! incorporation des produits de fission

(= 90 % de la radioactivité) dans une matrice de verre

! conditionnement dans un conteneur standard

! entreposage des conteneurs en puits ventilés en attente 
d'expédition

Retour des résidus vitrifiés vers les clients
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Procédé français de vitrificationProcédé français de vitrification

Additifs

Mesures
de débits

Recyclage
poussières

Condensation

Traitement
final gaz

Dépoussiérage
Traitement
effluents
liquides

Fritte
de verre

Calcination

Fusion
du verre

Coulée
du verre

Pose
couvercle

Contrôle

DécontaminationAlimentation Entreposage

Concentrats
PF

Rejets
gazeux

La chaleur
et l'activité
diminuent
avec le temps
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Conditionner pour le très long terme 
les déchets ultimes

Conditionner pour le très long terme 
les déchets ultimes

Couvercle extérieur
(soudé)

Verre
(produits de fission

vitrifiés)

Parois inox
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Hall d'entreposage des résidus vitrifiésHall d'entreposage des résidus vitrifiés
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Usine
de traitement

Les déchets ultimes sont renvoyés
aux clients grâce aux châteaux
de transport de résidus vitrifiés

Les déchets ultimes sont renvoyés
aux clients grâce aux châteaux
de transport de résidus vitrifiés

CLIENTCLIENT
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Schéma de traitement des combustibles usésSchéma de traitement des combustibles usés

Déchargement 
à sec/sous eau

T0+6 à 9 ans

Nitrate
d’uranyle

Purification
Uranium

Les matières restent la propriété des électriciens clients 
Les produits sont retournés dans leur totalité

Entreposage 
piscines

Compactage

Entreposage

T0+5 à 8 ans

Séparation
U/Pu/PF

Cisaillage
Dissolution

Plutonium
PuO2

Vitrification

Purification
Plutonium

T0+6 à 9 ans

Entreposage

Retour client Retour client
T0 = déchargement du réacteur
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5ème étape :
Le Compactage

5ème étape :
Le Compactage

! Objectifs :

! réduire en volume les déchets de structure et déchets 
technologiques

! La méthode

! compacter

! conditionner les déchets dans un conteneur universel 
similaire à celui utilisé pour les déchets vitrifiés

! entreposer en attente d'expédition

Retour des résidus compactés vers les clients
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Atelier de Compactage des Coques (ACC):
principe

Atelier de Compactage des Coques (ACC):
principe

Réduction par compactage de 5 à 1 en volume 
des déchets technologiques et de structure
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Conditionner pour le très long terme
les déchets ultimes

Conditionner pour le très long terme
les déchets ultimes

Un type de canister unique, développé
dans une logique d'optimisation des coûts

Couvercle extérieur

Couvercle
intérieur

Pastilles de
respiration

Dispositif de
maintien

des galeries

Galettes

Parois
inox

Couvercle 
extérieur
(soudé)

Verres 
(produits
de fission 
vitrifiés)

Parois 
inox

Déchets technologiques Résidus vitrifiés
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Minimiser toujours l'impact des rejetsMinimiser toujours l'impact des rejets

! Comme tout industriel, nous générons des effluents

! Tout effluent généré est traité

! effluents liquides radioactifs
> recyclage et vitrification

> contrôle avant rejet

! effluents gazeux radioactifs
> traitements successifs d'épuration suivant leur nature

physico-chimique

Une activité conduite dans le respect permanent
de l'environnement
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L'aval du cycle en résumé chez
AREVA / COGEMA

L'aval du cycle en résumé chez
AREVA / COGEMA

! Des technologies maîtrisées, et une capacité industrielle
au service des électriciens

! Un savoir-faire exportable et exporté

! Des investissements réguliers

! Une conception et une exploitation des équipements 
industriels orientées vers la performance, la sûreté
et le respect de l'environnement

! Une R&D intégrée à l'activité, dans des objectifs de réduction 
de coûts et de volume des déchets ultimes







Mécanismes de financement
des activités de l'aval du cycle nucléaire

Mécanismes de financement
des activités de l'aval du cycle nucléaire

Marc ANDOLENKO - Directeur financier adjoint
COGEMA

Areva Technical Days n°2
4 et 5 décembre 2002
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SommaireSommaire

! Chiffres clefs

! Une évolution fondamentale du Business Model

! Un impact sur le BFR

! Une approche rigoureuse face aux obligations
de démantèlement

! Conclusion
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SommaireSommaire

! Chiffres clefs

! Une évolution fondamentale du Business Model

! Un impact sur le BFR

! Une approche rigoureuse face aux obligations
de démantèlement

! Conclusion
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Un tiers du chiffre d'affaires nucléaire 
d'Areva

Un tiers du chiffre d'affaires nucléaire 
d'Areva

Répartition du CA 2001 consolidé

4%
9%

Ingénierie
6%

AMONT
40 %

AVAL
32 %

Réacteurs
28 % AREVA / Nucléaire

Données consolidées

2 213 M  EUR

81 %

Logistique

Assainissement

Traitement
(La Hague)

Recyclage
(Melox, Cadarache)

Effectif : 10 100



6ATD2 - 4 et 5 décembre 2002

Une activité comptant pour une part
non négligeable dans les grandes masses

du groupe AREVA

Une activité comptant pour une part
non négligeable dans les grandes masses

du groupe AREVA

! Une activité de traitement historiquement entièrement
pré-financée par des avances clients

! des immobilisations corporelles brutes supérieures à 10 Md€
(2,7 Md€ nets)

! un amortissement comptable rapide, basé sur l'horizon
des contrats (2015)

! Un impact encore significatif sur le BFR, structurellement 
négatif grâce aux avances clients, du groupe AREVA

! Un outil industriel puissant induisant des investissements 
d'entretien de l’ordre de 100 M€ / an



7ATD2 - 4 et 5 décembre 2002

SommaireSommaire

! Chiffres clefs

! Une évolution fondamentale du Business Model

! Un impact sur le BFR

! Une approche rigoureuse face aux obligations
de démantèlement

! Conclusion
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Le Groupe a longtemps vécu
sur des contrats "cost & fee"
Le Groupe a longtemps vécu
sur des contrats "cost & fee"

! Des contrats initialement basés sur le système
de « cost & fee » pré-finançant :
! les investissements d'une part
! l’exploitation de ces immobilisations d'autre part

! Assortis de mécanismes de refacturation des coûts au franc 
le franc + un fee contractuel

! Des flux de trésorerie en conséquence très favorables,
de type (hors fee) :

* BFR = BFR d'exploitation - avances clients
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Le Groupe a longtemps vécu
sur des contrats "cost & fee"
Le Groupe a longtemps vécu
sur des contrats "cost & fee"

! Des contrats initialement basés sur le système
de « cost & fee » pré-finançant :
! les investissements d'une part
! l’exploitation de ces immobilisations d'autre part

! Assortis de mécanismes de refacturation des coûts au franc 
le franc + un fee contractuel

! Des flux de trésorerie en conséquence très favorables,
de type (hors fee) :

to

ans

* BFR = BFR d'exploitation - avances clients
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Le Groupe a longtemps vécu
sur des contrats "cost & fee"
Le Groupe a longtemps vécu
sur des contrats "cost & fee"

! Des contrats initialement basés sur le système
de « cost & fee » pré-finançant :
! les investissements d'une part
! l’exploitation de ces immobilisations d'autre part

! Assortis de mécanismes de refacturation des coûts au franc 
le franc + un fee contractuel

! Des flux de trésorerie en conséquence très favorables,
de type (hors fee) :

Financement
des études

X % de
100

20 20...

(1-X%)20 (1-X%)20...

to

ans

* BFR = BFR d'exploitation - avances clients
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Le Groupe a longtemps vécu
sur des contrats "cost & fee"
Le Groupe a longtemps vécu
sur des contrats "cost & fee"

! Des contrats initialement basés sur le système
de « cost & fee » pré-finançant :
! les investissements d'une part
! l’exploitation de ces immobilisations d'autre part

! Assortis de mécanismes de refacturation des coûts au franc 
le franc + un fee contractuel

! Des flux de trésorerie en conséquence très favorables,
de type (hors fee) :

Financement
des études

X % de
100

20 20...

(1-X%)20 (1-X%)20...

...

Financement de la construction
Y % de

200

40 40

(1-Y%)40 (1-Y%)40...

to

ans

* BFR = BFR d'exploitation - avances clients
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Le Groupe a longtemps vécu
sur des contrats "cost & fee"
Le Groupe a longtemps vécu
sur des contrats "cost & fee"

! Des contrats initialement basés sur le système
de « cost & fee » pré-finançant :
! les investissements d'une part
! l’exploitation de ces immobilisations d'autre part

! Assortis de mécanismes de refacturation des coûts au franc 
le franc + un fee contractuel

! Des flux de trésorerie en conséquence très favorables,
de type (hors fee) :

Financement
des études

X % de
100

20 20...

(1-X%)20 (1-X%)20...

...

Financement de la construction
Y % de

200

40 40

(1-Y%)40 (1-Y%)40...

to

ans

1er contrat de production
Z % de

150

1515

(1-Z%)15 (1-Z%)15

* BFR = BFR d'exploitation - avances clients



13ATD2 - 4 et 5 décembre 2002

Le Groupe a longtemps vécu
sur des contrats "cost & fee"
Le Groupe a longtemps vécu
sur des contrats "cost & fee"

! Des contrats initialement basés sur le système
de « cost & fee » pré-finançant :
! les investissements d'une part
! l’exploitation de ces immobilisations d'autre part

! Assortis de mécanismes de refacturation des coûts au franc 
le franc + un fee contractuel

! Des flux de trésorerie en conséquence très favorables,
de type (hors fee) :

! Un BFR* structurellement fortement négatif grâce
à ces avances clients sur investissements et exploitation

* BFR = BFR d'exploitation - avances clients
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Le Groupe a atteint sa maturité industrielle
et ses contrats ont naturellement évolué

Le Groupe a atteint sa maturité industrielle
et ses contrats ont naturellement évolué

Capacité autorisée

UP2 - 400 : 10 ans

UP3 : 5 ans

UP2 - 800 : 1 an

800

Tonnes traitées

200

400

600

1000

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00

1200

1400

1600

1800

01
0

1700

Contrats "Cost & Fee"

Unité de production 2

Unité de production 3
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Depuis 2001 tous les contrats de l'activité 
traitement - recyclage sont passés au forfait

Depuis 2001 tous les contrats de l'activité 
traitement - recyclage sont passés au forfait

! La signature de la convention de 2001 entre COGEMA et EDF :

! transport, réception, entreposage, traitement
de combustible usé et fourniture de combustible
MOX          notion de « Global Fuel Services »

> un accord sur les prix et les quantités jusqu’en 2007

> un engagement du client de traiter jusqu’en 2015

! Une évolution également valable pour les clients étrangers
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Une évolution importante dans les relations 
contractuelles 

Une évolution importante dans les relations 
contractuelles 

Traitement

Réception

Vitrification

Entreposage
des résidus

temps0 5 ans 10 ans 15 ans
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Une évolution importante dans les relations 
contractuelles 

Une évolution importante dans les relations 
contractuelles 

Traitement

Réception

Vitrification

Entreposage
des résidus

temps0 5 ans 10 ans 15 ans

Fait générateur de la facturation 
unique :
le traitement du combustible
" provisions pour travaux restant       
à effectuer

Facturation "Cost & Fee"
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Une évolution importante dans les relations 
contractuelles 

Une évolution importante dans les relations 
contractuelles 

Traitement

Réception

Vitrification

Entreposage
des résidus

temps0 5 ans 10 ans 15 ans

Fait générateur des facturations : 
chaque étape du process,
au tonnage réalisé dans l'exercice

Facturation au forfait

Fait générateur de la facturation 
unique :
le traitement du combustible
" provisions pour travaux restant       
à effectuer

Facturation "Cost & Fee"
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Nous avons le business model
d'une activité de service

Nous avons le business model
d'une activité de service

Immos nettes

# BFR d'exploitation
(environ 2 mois de C.A.)

# Avances clients

env. 2,7

env. 0,3

env. 3,0

env. 0

BFR

+

-

En Md€ 2001 Tendance future

Capitaux employés

Les capitaux employés sont et resteront,
avec une structure différente, proches de zéro
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SommaireSommaire

! Chiffres clefs

! Une évolution fondamentale du Business Model

! Un impact sur le BFR

! Une approche rigoureuse face aux obligations
de démantèlement

! Conclusion
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Cost & Fee

Profil du carnet de commandes

La cohabitation pour quelques années encore 
d'éléments de BFR* issus de l'ancien

et du nouveau Business Model

La cohabitation pour quelques années encore 
d'éléments de BFR* issus de l'ancien

et du nouveau Business Model

… puis se stabilisera,
structurellement,
lorsque les effets

des "anciens contrats"
auront totalement disparu

La reprise des avances
clients au fil du temps

"réduit" le BFR
structurellement négatif

Sous l'impact
du nouveau

type de contrats,
le BFR augmente ...

Profil du BFR
-

Production au forfait
et transfert de technologie

1985 1990 1995 20001980 2005 Années

0 Le client pré-finance :
le BFR fortement
négatif se crée

* BFR = BFR d'exploitation - avances clients
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Des provisions pour démantèlement couvertes 
par un portefeuille d'actifs financiers dédié

Des provisions pour démantèlement couvertes 
par un portefeuille d'actifs financiers dédié

! Devis établi à partir de l’analyse des tâches à accomplir atelier
par atelier, du retour d’expérience, le tout intégré dans des modèles 
de calcul auditables

! Le démantèlement des unités industrielles de l’aval du cycle 
représente quelque 80 % du montant net total
des démantèlements à la charge d’AREVA (3,5 Mds €)

! Provision constituée prorata temporis jusqu’à l’échéance
des contrats en portefeuille (2015)

! Prise en compte d’un calendrier conservatif (2015)
alors que la durée de vie de l'usine est bien supérieure

! Réservation sur le trésorerie des montants
correspondant aux dépenses futures
et mise en place d’un portefeuille dédié
structuré en actions

ACTIF (31/12/01) PASSIF (31/12/01)

2,4 Md€
2,7 Md€
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Le portefeuille dédié couvrira, avec une exigence
de rendement raisonnable,

les dépenses de démantèlement

Le portefeuille dédié couvrira, avec une exigence
de rendement raisonnable,

les dépenses de démantèlement

2041

Montant total des dépenses :
3,54 mds d'EUR

Evolution du portfeuille
avec un TRI de 2 %

(net d'impôt et hors inflation)
2,4 mds d'EUR

au 31/12/01

0

1,9 Mds d'EUR
au 31/10/02

M€

4000

3000

2000

1000

2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036

Evolution du portefeuille
avec un TRI de 3,2 %

(net d'impôt et hors inflation)
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Notre logique de gestion du portefeuille dédiéNotre logique de gestion du portefeuille dédié

! Le portefeuille d'Areva dédié au démantèlement
est constitué à 100 % d'actions

! Ce portefeuille doit permettre de couvrir les dépenses
futures de démantèlement

! Le management veille en permanence à ce que l'exigence 
de rendement associé
reste dans des limites
raisonnables

Etude de sensibilité

Valeur à court terme
du portefeuille

2,4 Md€
1,9 Md€
1,5 Md€
1,2 Md€
1,0 Md€
0,9 Md€

Exigence de TRI
net d'impôt

2,0 %
3,2 %
4,8 %
6,4 %
8,0 %
9,0 %

2,7 Md€ 1,3 %
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ConclusionConclusion

! Business model d'une activité de services

! Passage d'une logique de contrats "cost & fee"
pré-finançant les immobilisations
et leur exploitation à une logique de contrats 
forfaitaires

! Provisions pour démantèlement conservatives
et suivi rigoureux du portefeuille dédié 
correspondant  







Transfert de technologie : une composante 
essentielle des activités de l'aval du cycle

Transfert de technologie : une composante 
essentielle des activités de l'aval du cycle

Jean-Pierre MOUROUX - Directeur adjoint de la B.U. Ingénierie
COGEMA

Areva Technical Days n°2
4 et 5 décembre 2002
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! Des barrières à l'entrée considérables :
! savoir-faire scientifique et technique
! règlementation
! investissements

Un marché du traitement - recyclage
très concentré

Un marché du traitement - recyclage
très concentré
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! Des barrières à l'entrée considérables :
! savoir-faire scientifique et technique
! règlementation
! investissements

Un marché du traitement - recyclage
très concentré

Un marché du traitement - recyclage
très concentré

Capacité mondiale effective de traitement
de combustible usé (réacteurs à eau légère)

AREVA / COGEMA
La Hague

BNFL / Sellafield

Russie / Chelyabinsk

Japon / Rokkasho Mura
(à partir de 2005)

TOTAL EN 2002

1 700 tonnes / an

900 tonnes / an

Max. 150 tonnes / an

800 tonnes / an

2 750 TONNES / AN

Transfert
de

technologie

Source : AREVA, World Nuclear Association

Capacités mondiales de fabrication
de combustible MOX

AREVA / MELOX
(France)

AREVA / Cadarache
(France)

Belgonucléaire / Dessel
(Belgique)

TOTAL EN 2002

100 tonnes / an

40 tonnes / an

100 tonnes / an

300 TONNES / AN

Mi 2003 : les productions seront regroupées à Melox
dont l'autorisation de production devrait être portée à 145 t/an

J-MOX
(Japon/au plus tôt 2010)

BNFL / Sellafield
(GB)

40 tonnes / an

120 tonnes / an

! AREVA / COGEMA possède l'expérience la plus large
au monde : 
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Des contraintes règlementairesDes contraintes règlementaires

! Le nucléaire est une industrie régie par des conventions 
au niveau international et des lois et réglements
nationaux

! Des accords intergouvernementaux nécessaires

! Des technologies surveillées : contrôle à l'exportation
évitant l'usage à des fins militaires

! Des conditions posées à l'usage des technologies
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Des partenaires nécessairesDes partenaires nécessaires

! Un dialogue à quatre principaux partenaires
avant tout transfert de technologie

Réglementation internationale

! De fait, un dialogue avec de multiples
sous-ensembles (ministères, autorités de sûreté, AIEA,
accords de partenariat, etc … )

! Dans un autre domaine, le refus de l'Inde d'accepter les contrôles
intégraux de l'AIEA freine des projets de ventes de centrales
nucléaires

Gouvernement Gouvernement

AREVA / COGEMA Client

Accord
gouvernemental

Accord
commercial
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Des potentiels de croissance pour Areva
dans l'aval du cycle

Des potentiels de croissance pour Areva
dans l'aval du cycle

Pays / Electriciens
en attente

de choix sur leur politique
de fin de cycle

temps

Potentiel de valeur
ajoutée pour AREVA

N
uc

lé
ai

re
 c

iv
il

Choix du cycle
ouvert

Choix de continuer
à attendre

Choix du traitement
recyclage (cycle fermé)

Besoin de technologies
permettant

l'encapsulage sûr
du combustible non traité

Besoins de solutions
d'entreposage

Besoin des technologies
du traitement / recyclage

N
uc

lé
ai

re
 c

iv
il

is
su

 d
u 

m
ili

ta
ire

! Les traités de désarmement, rendant nécessaire
la consommation de plutonium militaire sous forme
de combustible MOX
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Maximiser les transferts sans réduire
les marchés possibles

Maximiser les transferts sans réduire
les marchés possibles

! Adapter le transfert et l'encadrer pour un pays,
un client et une application donnés

! Intégrer la logique propre des installations nucléaires 
(délais de mise en service et de fonctionnement)

Conclure des accords sur le long terme
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On ne peut transférer
que ce que l'on maîtrise

On ne peut transférer
que ce que l'on maîtrise

! Transfert de technologie signifie Maîtrise
de la technologie transférée

! Acquisition de la maîtrise par :

! une mise en exploitation réussie,

! un niveau de production satisfaisant (au nominal),

! un niveau de qualité maintenu
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Un partenariat gagnant - gagnantUn partenariat gagnant - gagnant

! Le transfert permet aux clients "receveurs"
de la technologie :
! un accès rapide à une mise en œuvre sans développement

interne spécifique
! une maîtrise à terme de cette technologie

! Le transfert permet à AREVA :
! une valorisation de son acquis
! d'enclencher une dynamique forte de relations commerciales
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"Minimum services"
jusqu'à quelques années

"Long term partnership"
20 ans et +

Conserver une technologie d'avance pour 
assurer un potentiel fort de vente de services

Conserver une technologie d'avance pour 
assurer un potentiel fort de vente de services

t0

t1

t2

t3

t4 +

Vente d'un package
technologique arrêté

à une date t < t0

Vente d'un package
technologique arrêté

à une date t < t0

Vente de prestations
d'ingénierie

pour réaliser et endosser
la garantie

Vente de prestations
d'ingénierie

pour réaliser et endosser
la garantie

Vente de prestations
de services associés

(mise en œuvre,
formation,

upgrade d'exploitation,…)

Vente de prestations
de services associés

(mise en œuvre,
formation,

upgrade d'exploitation,…)

Accompagnement 
dans l'exploitation de l'usine

chez le client

Accompagnement 
dans l'exploitation de l'usine

chez le client

Vente de nouvelles
prestations d'ingénierie
ou unités de production, 

upgrade continu

Vente de nouvelles
prestations d'ingénierie
ou unités de production, 

upgrade continu
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Une garantie de revenus
sur longue période…

Une garantie de revenus
sur longue période…

! Le transfert de technologie s'inscrit
dans la durée - "Long term partnership" :

! de nombreuses années de liaison Industriel-Client
pour la mise en œuvre avant exploitation

> au Japon, plus de 15 ans

> aux USA, une prévision de 8 à 9 ans

! une assistance  pendant les phases de pré-exploitation
et d'exploitation :

> durant 4 ans au Japon pour la préparation au démarrage

> exploitation aux USA pendant 14 - 15 ans de la future Usine 
MOX (2008 - 2023)  à raison de 70 t/MOX/an
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… sous réserve de la mise en œuvre
de règles simples

… sous réserve de la mise en œuvre
de règles simples

! Des droits concédés dans un but donné décrit
dans les accords gouvernementaux et industriels

! Obligation contractuelle pour le client
de commander des prestations via contrats
successifs ("minimum services")

! Des garanties ("liabilities") clairement définies
et portant sur des objets effectivement contrôlables

Les industriels américains et japonais ne peuvent pas
vendre la technologie transférée par Areva, sauf si royalties, 
ni devenir son concurrent

Dans certains cas, liste d'équipements sensibles
que seul l'industriel cédant pourra fournir
pour accepter ces garanties

! Une gestion sans faille de la propriété industrielle
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SommaireSommaire

! Un potentiel de croissance assis
sur notre leadership mondial

! Une dynamique génératrice de revenus futurs

! Un business model intégrant déjà le transfert 
de technologie

! Conclusion
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Un business model
intégrant déjà le transfert de technologie

Un business model
intégrant déjà le transfert de technologie

! Les principaux transferts ont eu lieu vers le Japon
et les USA

! le TTA (Transfer of Technology Agreement)
signé en 1987 vers le Japon

! le transfert de technologie vers les USA, signé en 1999, 
pour recyclage du plutonium issu des armes stratégiques 
(accords russo-américain) sous forme de combustibles 
MOX

! le transfert de technologie vers le Japon, signé en 2000, 
pour le recyclage du plutonium sous forme de MOX
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Doter le Japon de sa propre capacitéDoter le Japon de sa propre capacité
de traitement de combustible usé... de traitement de combustible usé... 

Le TTA Japon

! Signé en 1987

! En cours - Phase d'essais avant mise en acide - solvant

! Mise en service actif prévue en 2005

! « Technology Fee »

! 20 % de liabilities maximum

! Contrats de services au forfait

! A permis d'enclencher le "Framework Agreement"
(assistance au démarrage)
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Rokkasho-Mura :Rokkasho-Mura :
la concrétisation du TTAla concrétisation du TTA
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… et de fabrication de combustible MOX… et de fabrication de combustible MOX

Le transfert de technologie MOX Japon

! Signé en 2000

! Transfert de toute la documentation effectué

! Fee forfaitaire

! Risques associés : néant
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Participer au désarmementParticiper au désarmement

Le transfert de technologie MOX US

! Signé en 1999

! Client : DOE (Department Of Energy)

! Fee : à négocier

! Risques associés au transfert de technologie : néant

! Contrats de fourniture de prestations d'ingénierie
et de composants spécifiques

! Exploitation de l'usine dans les années suivant
le démarrage

CA total cumulé à l'horizon 2010 :
250 à 300 millions d‘€
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Plan d’ensemble de la future usine MFFFPlan d’ensemble de la future usine MFFF

(Limited Liability Company)

MOX Fuel Fabrication Facility
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Des localisations géographiques cohérentes 
avec les objectifs stratégiques du Groupe

Des localisations géographiques cohérentes 
avec les objectifs stratégiques du Groupe

Projet d’usine 
de traitement
de matières 

et de fabrication 
de combustibles MOX

Projet d’usine
de traitement 
de matières

et de fabrication 
de combustibles MOX

Vente de technologie
de décontamination

Usine de fabrication
de combustibles

MOX

Usine
de traitement

des combustibles
usés

Signé

Signé
Signé

Signé

En projet
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Des localisations géographiques cohérentes 
avec les objectifs stratégiques du Groupe

Des localisations géographiques cohérentes 
avec les objectifs stratégiques du Groupe

Projet d’usine 
de traitement
de matières 

et de fabrication 
de combustibles MOX

Projet d’usine
de traitement 
de matières

et de fabrication 
de combustibles MOX

Signé

En projet

Potentiel fort :
! Les accords russo-américains prévoient une destruction

simultanée des armes pour utilisation civile du plutonium
! Les Etats-Unis favoriseront dans ce cadre le transfert

de technologie Areva / Cogema vers la Russie
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De nouveaux partenariats
à trouver

USAUSA RUSSIERUSSIE

CHINECHINE

A plus long terme, promouvoir
le Traitement Recyclage

A plus long terme, promouvoir
le Traitement Recyclage
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Un composante essentielle de l'activité
du Groupe

Un composante essentielle de l'activité
du Groupe

! Une technologie d'aval du cycle reconnue
comme référence mondiale

! Une dynamique commerciale forte à l'international...

! …qui devrait permettre de générer des revenus 
substantiels dans les années à venir







Management EnvironnementalManagement Environnemental
Jean-Pierre LAURENT – Directeur Sûreté Sécurité Qualité

COGEMA

Areva Technical Days n°2
4 et 5 décembre 2002
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SommaireSommaire

! Une activité qui a suscité des controverses

! Des rejets en baisse

! Des impacts maîtrisés et non significatifs

! Une surveillance … surveillée

! Une mise en perspective soulignant les progrès
accomplis
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Une définition exigeante
du Management Environnemental ...

Une définition exigeante
du Management Environnemental ...

! Ensemble des dispositions que prend l’exploitant pour :
! anticiper,
! évaluer,
! prévenir et limiter,
! surveiller,
! faire connaître

ses impacts de toute nature sur l’environnement,
à tous les stades de la vie d’une installation
(conception, construction, exploitation,
démantèlement)

! Couvre les aspects nucléaires et classiques (chimiques)
mais aussi ce qui touche aux paysages, à la faune
et à la flore

! On reconnaît la boucle du progrès continu de l’EFQM
et de l’ISO 14000 (PDCA - Plan Do Check Act)
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… confronté à des situations
parfois complexes

… confronté à des situations
parfois complexes

! J.F. Viel émet l'hypothèse d'un lien entre des leucémies 
dans le canton de Beaumont-Hague et les rejets de l’usine 
(janvier 1997)

! V. Maurus/Le Monde : « La Hague est-elle mortelle ? » 
(avril 1997)

! COGEMA mise en examen pour « mise en danger
de la vie d’autrui… » (1999)

! Par des prises de positions de type :
! « vous n’avez pas les autorisations d’exploiter … »

! « vos rejets sont dangereux … »

! « cette activité n’est pas durable … »

!…
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Une image qui ne correspond pas
à la réalité de notre industrie

Une image qui ne correspond pas
à la réalité de notre industrie

! Très encadrée au plan :
! national

! international

! Très responsable dans son management
de l’environnement (anticipant et de très loin, 
l’évolution des réglementations)

! Ayant engagé des expériences uniques dans 
certains cas, partagées avec ses opposants, 
d’évaluation de ses impacts

! Une volonté de participer au dialogue avec toutes 
les parties prenantes
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Des activités encadrées
par le droit international
Des activités encadrées
par le droit international

! Traité EURATOM :
En application de l’article 37,
la Commission Européenne
a entériné les rejets de La Hague 

! Des activités soumises
à la Convention commune
sur la gestion des combustibles
usés et des déchets (AIEA 2001)

! Convention OSPAR
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SommaireSommaire
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Des rejets fortement réduits à LA HAGUEDes rejets fortement réduits à LA HAGUE

! COGEMA a déjà réduit considérablement ses rejets,
alors que le tonnage traité augmentait

1976 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

200

400

600

800

01

Tonnes traitées

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800TBq*
1 665
1 480
1 295
1 100

925
740
555
370
185

0

9640

28,4

0,051

TBq*

16 000
12 000
8 000
4 000

0

TBq*
1,65
1,48

1,295
1,10

0,925
0,74

0,555
0,37

0,185
0

Bien que supérieurs à ceux d'aujourd'hui, les rejets de cette période
étaient très inférieurs aux autorisations calculées pour être sans impact sanitaire

Rejets de tritium**Rejets liquides : β, γ (sauf tritium) 

Tonnage traitéRejets liquides : activités α

* Tera Becquerel
** Implicitement lié à la production / Impact très inférieur à celui des autres isotopes
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Tous les Becquerels ne sont pas égaux… 
ils n'ont pas le même impact 

Tous les Becquerels ne sont pas égaux… 
ils n'ont pas le même impact 

! Le Becquerel n'est pas l'unité pertinente
pour évaluer l'impact lié aux rejets

! Ainsi, pour le site de la Hague, la même quantité
de radioactivité exprimée en Becquerels entraîne
un impact 5000 fois plus faible pour la radioactivité
β * que pour la radioactivité α *

* Spectre des émetteurs α et β pour les rejets marins de La Hague
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Un indicateur de risque simple
pour évaluer l'impact sanitaire
Un indicateur de risque simple
pour évaluer l'impact sanitaire

! La "dose efficace individuelle" est l'indicateur
qui permet d’évaluer l’impact sanitaire.
Elle prend en compte :

! les effets des différents types de rayonnements
(beta-gamma, alpha, neutron)

! l’exposition externe, l’ingestion et l’inhalation

! le comportement spécifique de chaque radioélément
dans l’organisme humain

La "dose efficace individuelle" s'exprime
en Sievert (Sv), unité de mesure internationale
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Plus important que le rejet :
l'impact sur l'environnement
Plus important que le rejet :

l'impact sur l'environnement

Terme source
des rejets

Dispersion
et Transfert

Concentration
dans la faune

et la flore
Impact

en mSv/an

Activités
massiques
Bq/kg
- Ruthénium 106
- Carbone 14
- Iode 129
- ...

Dose individuelle
pour le groupe
de référence
- Ruthénium 106
- Carbone 14
- Iode 129
- ...

Définition et
caractéristiques

du groupe
de référence

Contrôle
du modèle

Surveillance
de l'environnement

Programme
de mesures spécifiques

Terme source
des rejets

Dispersion
et Transfert

Concentration
dans la faune

et la flore
Impact

en mSv/an

Activités
massiques
Bq/kg
- Ruthénium 106
- Carbone 14
- Iode 129
- ...

Dose individuelle
pour le groupe
de référence
- Ruthénium 106
- Carbone 14
- Iode 129
- ...

Définition et
caractéristiques

du groupe
de référence

Surveillance
de l'environnement

Programme
de mesures spécifiques
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Répartition en France
des différentes sources d'exposition

Répartition en France
des différentes sources d'exposition

Radioactivité de notre propre corps

Potassium :

Carbone :

"Auto-exposition"
moyenne

K40

C14

0,160 mSv / an

0,012 mSv / an

0,172 mSv / an
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L’impact de COGEMA - La HagueL’impact de COGEMA - La Hague

0,0050,005
mSvmSv / an/ an

0,0070,007
mSvmSv / an/ an
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2,4
3,0

7,0

20

50
50 mSv : limite travailleurs

USA 

6,0

1 mSv : limite public
Union Européenne

2,4 mSv : exposition moyenne
France

3 mSv : exposition naturelle
Nord Cotentin

6 mSv : exposition naturelle
Limousin

7 mSv : exposition naturelle
Cornwall (Angleterre)

1,0

0,007 mSv : contribution de l'usine de COGEMA
La Hague sur l'exposition habitant de Digulleville

0,007

1,0

Quelques ordres de grandeur d'expositionQuelques ordres de grandeur d'exposition

0,072 mSv : exposition moyenne travailleurs
COGEMA - La Hague en 2001 0,072

20 mSv : limite travailleurs
Union Européenne
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L'impact de notre activité est surveilléL'impact de notre activité est surveillé

! La surveillance s'exerce sur les milieux :
! atmosphériques
! terrestres : les eaux de surface, l'herbe, le lait...
!marins : les eaux côtières, les algues, les mollusques,

les poissons...

! Un programme de surveillance important :
! environ 26 000 échantillons sont prélevés chaque année
! environ 83 000 analyses effectuées sont réalisées chaque 

année

! Sous le contrôle des autorités, qui effectuent
par ailleurs leurs propres contrôles
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Des stations de surveillance extérieures
au site 

Des stations de surveillance extérieures
au site 

Vents dominants
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Les prélèvements et analyses effectuées
sur l'herbe dans un rayon de 10 km

Les prélèvements et analyses effectuées
sur l'herbe dans un rayon de 10 km
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Les stations de mesure
des clôtures du site

Les stations de mesure
des clôtures du site
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Les stations de mesure des rejets gazeux 
de l'usine

Les stations de mesure des rejets gazeux 
de l'usine
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Notre surveillance est surveilléeNotre surveillance est surveillée

! Surveillance réglementaire par l’IRSN*

! Surveillance par le LDA (Laboratoire Départemental 
d’Analyses) dépendant du Conseil Général de la Manche

! GEA (Groupe d’Etudes Atomiques), laboratoire de la Marine 
Nationale

! LERFA, laboratoire d’études radiologiques de la façade 
atlantique dépendant de l’Institut de Protection et de Sûreté 
Nucléaire français (IRSN)

! ONG environnementalistes

500 000 données couvrant la période 1978-1997
ont été collectées et analysées par les experts
du groupe radioécologie Nord Cotentin

* Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
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SommaireSommaire

! Une activité qui a suscité des controverses

! Des rejets en baisse

! Des impacts maîtrisés et non significatifs

! Une surveillance … surveillée
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Le Rapport du groupe Radioécologie
du Nord Cotentin, présidé par Mme Sugier

(IRSN)*

Le Rapport du groupe Radioécologie
du Nord Cotentin, présidé par Mme Sugier

(IRSN)*
! Un groupe de dialogue intégrant

des représentants du mouvement 
associatif, et des experts 
internationaux

! Un rapport  remis au gouvernement 
en Juillet 1999 et disponible
sur Internet : 
www.irsn.fr

! Le rapport le plus complet qui 
existe au monde sur les rejets
de quatre installations nucléaires 
dans une région limitée

! Il écarte un  lien possible entre
les leucémies et les rejets de l’usine

* Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
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Le groupe NORCO 2000Le groupe NORCO 2000

Les résultats du groupe NORCO 2000 indiquentLes résultats du groupe NORCO 2000 indiquent
que l’industrie nucléaire locale n'a pas d'impactque l’industrie nucléaire locale n'a pas d'impact

significatif d’un point de vue radiologiquesignificatif d’un point de vue radiologique

NORCO est un programme international de comparaison
des résultats de mesures de laboratoires. Ce groupe, piloté 
par l'Office Suisse de radioprotection, a réalisé en 2000 
une campagne de mesures autour de l'usine COGEMA
de La Hague
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La dernière étude remise
à la Communauté Européenne permet
de répondre à certaines idées reçues 

La dernière étude remise
à la Communauté Européenne permet
de répondre à certaines idées reçues 

L'étude Marina II

! Recense tous les rejets depuis 1950 :
Essais aériens des armes, Tchérnobyl, industries 
nucléaire et chimiques

! Evalue leurs impacts présents et futurs sur 
l'atlantique et la Mer du Nord (de Gibraltar,
jusqu'au sud du Groenland)

Les impacts sont en baisse
La part relative de l'industrie nucléaire
est mineure et en baisse
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L'apport de l'industrie nucléaire dans les rejets 
d'émetteurs alpha est aujourd'hui inférieur à 1%
L'apport de l'industrie nucléaire dans les rejets 

d'émetteurs alpha est aujourd'hui inférieur à 1%
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1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Production d'engrais

Pétrole et Gaz

Usine COGEMA
La Hague
Usine BNFL
Sellafield Centrales Nucléaires

Usine de fabrication
de combustible
Recherche

Essais d'armes
atomiques

Emetteurs Alpha, en GBq (Giga Becquerels)
(1951-1999)

Source : Etude Marina II
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Les rejets d'émetteurs alpha proviennent 
essentiellement aujourd'hui

des industries chimiques

Les rejets d'émetteurs alpha proviennent 
essentiellement aujourd'hui

des industries chimiques
Emetteurs Alpha, en GBq
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SellafieldPétrole et Gaz Centrales Nucléaires Recherche

Source : Etude Marina II
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Les rejets d'émetteurs beta sont aujourd'hui
environ 100 fois plus faibles que dans les années 70 

Les rejets d'émetteurs beta sont aujourd'hui
environ 100 fois plus faibles que dans les années 70 
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1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Usine COGEMA
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Usine BNFL
Sellafield

Essais d'armes
atomiques
Tchernobyl

Centrales Nucléaires
Usine de fabrication
de combustible

Recherche

Emetteurs Beta, Tritium exclu, en GBq
(1951-1999)

Source : Etude Marina II
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Les rejets Béta de l'usine COGEMA La Hague
sont aujourd'hui très minoritaires

Les rejets Béta de l'usine COGEMA La Hague
sont aujourd'hui très minoritaires
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1994 1995 1996 1997 1998 1999

Emetteurs Beta, Tritium exclu, en GBq

Mer Baltique Usine BNFL
Sellafield (UK)

Usine de fabrication
de combustible (UK)

(1994-1999)

Usine COGEMA
La Hague Centrales Nucléaires Recherche

Source : Etude Marina II
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Les chiffres clés du rapport Marina IILes chiffres clés du rapport Marina II

Total bruit de fond naturel

Naturel d'origine marine

Essais

Tchernobyl

Engrais / pétrole / gaz
(ajout / au naturel)

280 / (1978)Nucléaire

Au maximum
historique / (année)

Dose collective annuelle (Homme Sv/an)

En l'an 2000

600 / (1984)

22 / (1986)

43 / (1964)

17 000 / (constant)

844 000 / (constant)

14

195

0,5

7

17 000

844 000
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Une industrie responsable,
surveillée et en progrès

Une industrie responsable,
surveillée et en progrès

! Une politique environnementale exigeante

! Une surveillance de l'activité

! Une volonté de progrès constante et une avance 
par rapport à la réglementation

! Des études associant les ONG environnementales
et concluant à un impact non significatif







Stratégie de gestion des risquesStratégie de gestion des risques
Véronique DECOBERT - Inspection Générale

COGEMA

Areva Technical Days n°2
4 et 5 décembre 2002
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Stratégie de gestion des risquesStratégie de gestion des risques

! Des activités industrielles classiques,
dans un environnement nucléaire

! Quels risques ? - Quelles réponses ?

!Détournement des matières nucléaires

!Sûreté nucléaire

! Gestion de crise

! Conclusion
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Stratégie de gestion des risquesStratégie de gestion des risques
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dans un environnement nucléaire
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!Détournement des matières nucléaires
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! Gestion de crise

! Conclusion



5ATD2 - 4 et 5 décembre 2002

Le pôle aval d'AREVA/COGEMA exerce
des activités industrielles basées sur des procédés

classiques

Le pôle aval d'AREVA/COGEMA exerce
des activités industrielles basées sur des procédés

classiques

! Procédés chimiques (traitement)

! Procédés métallurgiques (recyclage)

! … mais ces procédés sont appliqués à des

ProtectionProtection
des travailleursdes travailleurs

Protection du Protection du 
public et de public et de 

l’environnementl’environnement

matières hautement radioactives
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Une expérience d’exploitation intégrée
dans une logique de progrès continu

Une expérience d’exploitation intégrée
dans une logique de progrès continu

Capacité autorisée

UP2 - 400 : 10 ans

UP3 : 5 ans
Unité de production 3

UP2 - 800 : 1 an

800

Tonnes traitées

200

400

600

1000

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00

1200

1400

1600

1800

01
0

1700

Avec des exigences de sûreté au moins équivalentes, le délai
pour atteindre la capacité nominale de production a été réduit
d'un facteur 10 entre la 1ère et la 3ème unité de production

Unité de production 2
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Des activités encadrées depuis l’origine 
par des réglementations fortes

Des activités encadrées depuis l’origine 
par des réglementations fortes

! Protection & contrôle
des matières nucléaires

! Sûreté nucléaire
et radioprotection

! Gestion de crise
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Stratégie de gestion des risquesStratégie de gestion des risques

! Des activités industrielles classiques,
dans un environnement nucléaire

! Quels risques ? - Quelles réponses ?

!Détournement des matières nucléaires

!Sûreté nucléaire

! Gestion de crise

! Conclusion
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Le risque de détournement
de matières nucléaires...

Le risque de détournement
de matières nucléaires...

! Un objectifs commun aux États : la non-prolifération 
des matières nucléaires

Prévenir le risque de détournement de matière

! Des règles incontournables :
!AIEA : Convention internationale sur la Protection 

Physique des matières  " obligation des États
!EURATOM : s’assurer sur les territoires des États membres 

que les matières ne sont pas détournées des usages 
auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner

! réglementation nationale :
> Loi du 25 juillet 80
> Décret du 12 mai 81
> HFD/IRSN-DSMR
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… la réponse : des dispositions visant
à connaître en permanence l’usage, la quantité,

la qualité et la localisation des matières

… la réponse : des dispositions visant
à connaître en permanence l’usage, la quantité,

la qualité et la localisation des matières

! Protection physique par un concept de type
« Poupées gigogne »

! surveillance permanente (caméras) de certaines zones
! suivi permanent, enregistrements et bilans annuels 

(comptabilité et gestion des matières nucléaires)
! inspections de contrôle : > internes

> externes (AIEA, EURATOM, Autorités françaises)

Depuis le démarrage de nos installations, plus de 17 000 
tonnes de combustible ont été réceptionnées. Tous les bilans
ont été acceptés par les organismes de contrôle nationaux
et internationaux
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Stratégie de gestion des risquesStratégie de gestion des risques

! Des activités industrielles classiques,
dans un environnement nucléaire

! Quels risques ? - Quelles réponses ?

!Détournement des matières nucléaires

!Sûreté nucléaire

! Gestion de crise

! Conclusion
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La sûreté nucléaire : une constante,
de la conception jusqu’au démantèlement

La sûreté nucléaire : une constante,
de la conception jusqu’au démantèlement

! Sûreté Nucléaire : ensemble des dispositions
qui permettent :
! d’assurer le fonctionnement correct des installations

! de prévenir les incidents et les accidents

! de limiter les conséquences d’un incident ou d’un accident

PréventionPrévention
SurveillanceSurveillance LimitationLimitation

des conséquencesdes conséquences
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Des risques non nucléaires …Des risques non nucléaires …

! Internes! Internes

! Verrouillage
!Manutention

! Test
à la chuteRéponses

! Calcul
des structures
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Des risques non nucléaires …Des risques non nucléaires …

! Internes! Internes
!Manutention

" Verrouillage

" Test
à la chute

! Incendie

! Limiter  les sources d'ignition
et les matières inflammables

! Limiter la propagation 
de l'incendie

! Protéger les fonctions de sûreté

! Limiter  les sources d'ignition
et les matières inflammables

! Limiter la propagation 
de l'incendie

! Protéger les fonctions de sûreté
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Des risques non nucléaires …Des risques non nucléaires …

! Internes! Internes
!Manutention

! Incendie

!Explosion

!Utilisation de réactifs chimiques

!Utilisation de l’énergie électrique

!Utilisation de fluides caloporteurs

!Engendrés par les appareils à pression

! Inondation interne
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Des risques non nucléaires …Des risques non nucléaires …

Les calculs de conception
des matériels et systèmes

prennent en compte un séisme
majoré de sécurité (SMS)

Les calculs de conception
des matériels et systèmes

prennent en compte un séisme
majoré de sécurité (SMS)

! Externes
!Séisme
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Des risques non nucléaires …Des risques non nucléaires …

! Externes
!Séisme

!Chute d’avion

On détermine l'aéronef de référence et ses trajectoires de chute
(Cessna 210 chutant à 100 m/s).

Compte tenu de la conception des bâtiments, la probabilité d'avoir 
des conséquences inacceptables sur l'environnement suite
à une chute d'avion est inférieure à 1/10 000 000 sur un an.

On détermine l'aéronef de référence et ses trajectoires de chute
(Cessna 210 chutant à 100 m/s).

Compte tenu de la conception des bâtiments, la probabilité d'avoir 
des conséquences inacceptables sur l'environnement suite
à une chute d'avion est inférieure à 1/10 000 000 sur un an.
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Des risques non nucléaires …Des risques non nucléaires …

! Externes
!Séisme

!Chute d’avion

!Situation météo défavorable

! Inondation externe

!Explosion externe

!Perte de fourniture en énergie ou fluides

!… et agressions volontaires

environnement... mais dans un

nucléaire
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Des risques liés à la matièreDes risques liés à la matière

! D’origine nucléaire! D’origine nucléaire
!Dégagements thermiques

Réponses
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Des risques liés à la matièreDes risques liés à la matière

! D’origine nucléaire! D’origine nucléaire
!Dégagements thermiques
!Dispersion de substances radioactives
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Des risques liés à la matièreDes risques liés à la matière

! D’origine nucléaire! D’origine nucléaire
!Dégagements thermiques
!Dispersion de substances radioactives
!Criticité
!Production d’hydrogène par radiolyse
!Exposition externe
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La sûreté repose sur des dispositions 
techniques de conception…

La sûreté repose sur des dispositions 
techniques de conception…

! Exposition externe

Résultats

Réponses

Tonnage annuel retraité du combustible usé 

Introduction de la maintenance préventive

Optimisation du contrôle des ateliers les plus exposés

Optimisation du contrôle quotidien de tous les ateliers

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
0
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1 000
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0,44
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UP 2  800

0001

11 22

33

22

11
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Bien que supérieure à celle
intégrée aujourd'hui, l'exposition
collective mesurée dans cette
période était très inférieure aux
limites réglementaires applicables
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! Une organisation capable de gérer 24h/24
le maintien des conditions normales de fonctionnement 
et de réagir aux situations dégradées ou incidentelles :

! chef d’installation et ses supports 

! structure postée

! système d’astreinte

! support des spécialistes
de sûreté

…sur des dispositions organisationnelles
d’exploitation

…sur des dispositions organisationnelles
d’exploitation

! Une démarche d’analyse systématique préalable
des opérations nouvelles 

! Une démarche d’analyse systématique des événements 
pour enrichir le fonctionnement par le retour 
d’expérience
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… et une autorité de sûreté forte
et reconnue internationalement

… et une autorité de sûreté forte
et reconnue internationalement

! Des responsabilités clairement définies

La DGSNR,
Autorité

de sûreté

Définit les objectifs
généraux de sûreté

Vérifie que ces modalités
permettent d'atteindre

ces objectifs

Contrôle la mise en œuvre
de ces dispositions

Les
industriels :

EDF, CEA, COGEMA,
FRAMATOME,

ANDRA

Proposent des modalités
pour atteindre
les objectifs

Mettent en œuvre
les dispositions

approuvées

! Des règles incontournables 
! INB - Décret du 11 décembre 1963

! radioprotection - Décret du 28 avril 1975

! qualité - Arrêté du 10 août 1984
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Les événements nucléaires et l'échelle INES 
(International Nuclear Event Scale)

Les événements nucléaires et l'échelle INES 
(International Nuclear Event Scale)

Conséquences
à l'extérieur du site

Conséquences
à l'intérieur du site

Dégradation
de la défense
en profondeur

Rejet majeur :
effets étendus sur la santé
et l'environnement

7 ACCIDENT 
MAJEUR

6

5

4

3

2

1

0

ACCIDENT 
GRAVE

ACCIDENT 

ACCIDENT 

INCIDENT
GRAVE

INCIDENT

ANOMALIE

ECART

Rejet important susceptible
d'exiger l'application
intégrale des
contre-mesures prévues
Rejet limité susceptible
d'exiger l'application
partielle des
contre-mesures prévues

Endommagement grave
du cœur du réacteur /
des barrières radiologiques

Rejet mineur :
exposition du public
de l'ordre des limites
prescrites

Endommagement important
du cœur de réacteur /
des barrières radiologiques /
exposition mortelle d'un travailleur

Très faible rejet :
exposition du public
représentant une fraction
des limites prescrites

Contamination grave 
importante / Effets aigus
sur la santé d'un travailleur

Accident évité de peu /
perte des barrières

Incidents assortis de 
défaillances importantes
des dispositions de sécurité

Contamination impotante /
Surexposition d'un travailleur

Anomalie sortant du
régime de fonctionnement
autorisé

Aucune importance du point de vue de la sûreté

Evénement
hors échelle Aucune pertinence du point de vue de la sûreté
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Les opérations de démantèlement font partie
intégrante du cycle d’exploitation des usines
Les opérations de démantèlement font partie
intégrante du cycle d’exploitation des usines

! Le site de traitement dispose : 
! d’installations de concentration des effluents
! d’installations de décontamination, de conditionnement

en ligne et d’entreposage des déchets issus
du retraitement de l’usine

Des opérations connues, et chiffrées de façon
réaliste dans le cadre des devis de démantèlement

! La conception et les dispositions d’exploitation 
facilitent le démantèlement :
! principes de rétention et confinement qui morcellent

les volumes à assainir
! dispositifs de rinçage et vidange couramment utilisés
! principes de maintenance et opérations à distance
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Stratégie de gestion des risquesStratégie de gestion des risques

! Des activités industrielles classiques,
dans un environnement nucléaire

! Quels risques ? - Quelles réponses ?

!Détournement des matières nucléaires

!Sûreté nucléaire

! Gestion de crise

! Conclusion
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Limiter les conséquences
d’un accident éventuel

Limiter les conséquences
d’un accident éventuel

! Le Plan d’Urgence Interne : 
! assurer la sauvegarde des personnes et la protection de 

l’environnement en mobilisant les moyens de secours 
disponibles   

! Le Plan Particulier d’Intervention :
! protéger les populations
! fournir des moyens complémentaires
!maintenir l’ordre public

Le Directeur

Le préfet

! Le Groupe dispose également d’un Plan d’Urgence 
et d’Intervention Transport
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Des moyens internes adaptésDes moyens internes adaptés

! Une organisation adaptable aux circonstances :
! fort potentiel d’analyse et de réflexion pour construire

le schéma adapté à la situation réelle
! grande efficacité opérationnelle grâce à un commandement 

très direct
! Des moyens matériels opérationnels :

!SPR : intervention, mesures, calculs d’impact
! FLS : centre de secours d’une agglomération conséquente
!SMT : salle de décontamination, bloc opératoire, …

! Des locaux dédiés dotés de nombreux moyens
de communication :
! commandement
! surveillance
! analyse
! communication
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Des exercices de crise réguliers,
en collaboration avec les pouvoirs publics

Des exercices de crise réguliers,
en collaboration avec les pouvoirs publics

Préfecture
Entreprise

Médias

Familles

Personnel

Poste 
Commandement

Direction

(PCD)

Cellule
Réflexion

Cellule
PresseAutorités

Poste Central
de protection

(PCP)

Poste de
commandement
avancé (PCA)

Poste de
commandement
environnement

(PCE)

ACCIDENT
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Stratégie de gestion des risquesStratégie de gestion des risques

! Des activités industrielles classiques,
dans un environnement nucléaire

! Quels risques ? - Quelles réponses ?

!Détournement des matières nucléaires

!Sûreté nucléaire

! Gestion de crise

! Conclusion
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En résumé,
La gestion des risques est basée sur :

En résumé,
La gestion des risques est basée sur :

! Anticiper
! conception

! exploitation

!maintenance

! Surveiller et contrôler 
! comparer en permanence les événements 

! analyser et Capitaliser l'expérience acquise

! Réagir
!moyens humains

!moyens techniques







Apport de la R&D dans les objectifs 
stratégiques de réduction de volume
Apport de la R&D dans les objectifs 

stratégiques de réduction de volume
Eric BLANC - Directeur industriel

Etablissement COGEMA - La Hague

Areva Technical Days n°2
4 et 5 décembre 2002
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R&D et progrès continuR&D et progrès continu

! De l'objectif 1992 : traitement optimisé...

Des projets :
R

&
D

Des investissements : 

… aux Usines La Hague 2002

! Décontamination des déchets 

! Réduction des volumes de déchets

! UCD 

! ACC

La R&D, intégrée aux investissements, 
accompagne et supporte les projets
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Le traitement : rappel des donnéesLe traitement : rappel des données

Pu

Recyclage 
UOX
MOX

96%
de matière

U

Usine de traitement

Assemblage 
combustible Résidus

(ou déchets)

Entreposage

! Produits de fission
! Structures métalliques
! Autres produits du procédé

de traitement

Stockage

Entreposer et stocker les déchets, c'est pour le client :
! un coût économique
! un coût image
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Pour réduire ces coûts : le traitement optimiséPour réduire ces coûts : le traitement optimisé

Pourquoi ?

! Les objectifs du traitement optimisé, mis en œuvre
à La Hague  :

! réduire l'activité des résidus
(donc leur nocivitédans le temps)

! réduire leur volume

! assurer leur conditionnement sûr et pérenne

! Ceci permet de :

! réduire leurs coûts d'entreposage et de stockage

Traiter, c'est concilier les préoccupations 
environnementales et  les logiques économiques
du client
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Un coût économique variable suivant
les issues de stockage

Un coût économique variable suivant
les issues de stockage

Résidus
Déchets de faible 

activité
Déchets de haute 

activité

Stockables en surface Non Stockables en surface

Coût : 3 keurs / m3 Coût : 150 keurs / m3

Réduire la radioactivité et/ou les volumes
c'est logiquement réduire les coûts d'entreposage
et de stockage
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Un objectif : réduire la radioactivité et /ou 
les volumes de résidus

Un objectif : réduire la radioactivité et /ou 
les volumes de résidus

2 éléments 
1 tonne d'U
0,45 m3 Traitement

initial

Projet
décontamination

Projet 
réduction des volumes

De la diversité des colis à l'Universal Canister
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Le traitement : 20 ans d'optimisation
soutenus par la R&D

Le traitement : 20 ans d'optimisation
soutenus par la R&D

Réacteur
2 éléments combustibles
= 1tonne d'Uranium
= 0,45 m3 (hors conditionnement)

!1982

!1992

!2002

Traiter selon un schéma optimisé, c'est réduire 
les volumes et les coûts de stockage

Traitement

1ère phase d'optimisation (effluents ; fiabilité)

2nd phase d'optimisation (décontamination ; réduction)

3 m3 de déchets non stockable en surface

1,2 m3

0,3 m3

450

Coût de stockage évalué
en Keur/tonne d'U

180

45
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La R&D : du procédé à l'agrémentLa R&D : du procédé à l'agrément

! A partir du concept, la R&D

! définit le procédé

! fournit les éléments nécessaires à l'agrément
du colis par les Autorités et le site de stockage

L'agrément du produit conditionne 
l'accord du client sur la prestation
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La R&D omniprésente dans le projetLa R&D omniprésente dans le projet

Obtenir un déchet sous volume réduit et agréé
par les autorités
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La caractérisation du produit :
une mission clef de la R&D

La caractérisation du produit :
une mission clef de la R&D

! Dans la caractérisation des produits : 

! recueil des exigences d'état et de comportement
du produit final

! état de l'art

! expériences et analyses sur échantillons

! élaboration de modèles

! comparaison résultats / exigences

! boucle retour vers le procédé

Une chaîne d'optimisation source de progrès continu
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La R&D omniprésente dans le projet (suite)La R&D omniprésente dans le projet (suite)

! Dans l'élaboration du procédé :

! définition théorique du procédé

! pilote de laboratoire

! prototype industriel

! paramétrage du procédé

! assistance aux essais

La R&D : un accompagnement  du projet depuis 
sa conception jusqu'aux essais
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La R&D  - Un concentré de matières grisesLa R&D  - Un concentré de matières grises

! Un budget de l'ordre de 50 M� / an
pour les activités de traitement / recyclage

! Les acteurs de la R&D :

! COGEMA
> Laboratoires "actifs", centres d'essais,

ingénierie de développement
! CEA

> Achats de prestations et/ou partenariat
dans des "Programmes d'Intérêt Commun"

! AUTRES
> Prestataires R&D en France et à l'étranger

(Laboratoires, centres d'essais…)

Un travail partenarial
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Coût de la R&D dans le projetCoût de la R&D dans le projet

! Projet Réduction de volume de déchets :

part R & D = 8,5% coût investissement ACC

(dont 2/3 avec le CEA)

La R & D : un investissement inclus dans le projet 
industriel qui participe à l'économie générale
de la prestation vendue au client
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La R&D aujourd'hui et demainLa R&D aujourd'hui et demain

La R&D met au point et valide les évolutions de l'aval du cycle :

! Les nouvelles prestations proposées aux électriciens :
! traitement des MTR (Combustible des Réacteurs de Recherche)

! traitement des Mox

! conditionnement des déchets activés etc...

! nécessitent
! des évolutions des procédés existants

! de nouvelles boucles procédé - caractérisation - agrément

La R&D accompagne tous les projets 
de l'aval du cycle
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La R&D associé à l'objectif du "zéro impact"La R&D associé à l'objectif du "zéro impact"

La R&D accompagne la démarche de Développement 
Durable en participant aux projets de réduction de l'impact
sur l'environnement

! Un projet exemplaire : le piégeage du Ruthénium gazeux

! savoir mesurer

! comprendre le métabolisme

! maîtriser le métabolisme

! piéger à la source le radiolélément

Objectif : Zéro impact
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R & D : Ruthénium gazeuxR & D : Ruthénium gazeux





- DG -©

Présentation AREVA Technical Days

La gestion des déchets radioactifs :
enjeux et perspectives

François JACQ
Directeur Général de l'Agence Nationale

pour la Gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA)
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CLASSIFICATION DES DECHETS RADIOACTIFS
Déchets à vie courte

(période des principaux nucléides < 30 ans)
Déchets à vie longue

Haute
activité

HA

En développement
Loi du 30 Décembre 1991

Moyenne 
activité

MA

Centre
de

l’Aube
(en exploitation)

Projets de stockage
en développement

(déchets radifères, graphite)

Ouverture d'un centre de stockage
en surface prévue pour 2003

AREVA Technical Days

Faible 
activité

FA

Très faible 
activité

TFA
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AREVA Technical Days

ORDRES DE GRANDEUR
(déchets générés et à venir des installations existantes)

CATÉGORIES                       VOLUME

TFA 1 à 2.000.000 m3 déchets non conditionnés

FA / MA 1.300.000 m3 déchets conditionnés et stockés
(Centres Manche, Aube)

FA / FA
- déchets graphite 100.000 t déchets non conditionnés
- déchets avec traces
de radium 100.000 m3 (?) déchets non conditionnés

(déchets "historiques")

FA / MA 60.000 m3 déchets conditionnés

HA (cat.C) 5.000 m3 déchets conditionnés



- DG -©

Présentation AREVA Technical Days

• Solution industrielle existante pour les déchets de faible
et moyenne activité (stockage en surface)

• Solution industrielle en voie d’ouverture pour les déchets
TFA (stockage en surface)

• Recherche de solutions de stockage pour les déchets 
historiques hors électronucléaire

• Cadre législatif spécifique pour les déchets haute activité
vie longue (HAVL) issus de la production d’énergie 
électronucléaire

LES VOIES DE GESTION DES DÉCHETS
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Présentation AREVA Technical Days

• Trois voies de recherche :
1- Séparation/transmutation (réduire l’inventaire)

2- Stockage en formation géologique profonde
(isoler les déchets des personnes et de l’environnement)

3- Conditionnement et entreposage (solutions d’attente)

• Rendez-vous décisionnel en 2006 avec débat au Parlement

• Evaluation régulière des recherches par une commission
indépendante (commission nationale d’évaluation)

• Pilotes des recherches : CEA (axes 1 et 3) Andra (axe 2)

LE CADRE LÉGISLATIF POUR LES DÉCHETS HAVL
Loi du 30 décembre 1991
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Présentation AREVA Technical Days

Industriels : produisent et sont propriétaires des déchets,
ont la responsabilité de les maintenir dans de bonnes 
conditions de sûreté avant la mise en œuvre d’une solution
de gestion définitive. Ils financent les coûts de gestion
des déchets (CEA, COGEMA, EDF)

Acteurs de la recherche (Andra, CEA : deux établissements publics) :
ont la responsabilité de conduire (en partenariat avec de nombreux 
autres acteurs) les recherches requises par la loi et de proposer 
des solutions de gestion soumises à évaluation en 2006

LE RÔLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS (1)
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Présentation AREVA Technical Days

Commission nationale d’évaluation (CNE) : remet un rapport 
annuel au gouvernement sur l’avancement des recherches, 
rédigera le rapport final en 2006 sur l’état scientifique
du dossier

Autorité de sûreté (DGSNR) : assure le contrôle des 
recherches conduites du point de vue de la sûreté pour 
s’assurer que les solutions proposées pourraient être mises
en œuvre de manière sûre si une décision était prise

LE RÔLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS (2)
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Présentation AREVA Technical Days

Gouvernement (ministères chargés de l’industrie, la recherche, 
l’environnement) : définit et oriente la politique nationale de 
gestion des déchets, initie le débat au niveau national ou local, 
s’assure que les recherches sont convenablement conduites

Parlement : reçoit en 2006 le rapport d’évaluation des 
recherches et définit les orientations.
La loi du 30 décembre 1991 précise qu’il peut, le cas échéant, 
voter la création d’un centre de stockage en formation 
géologique profonde

LE RÔLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS (3)



- DG -©

Présentation AREVA Technical Days

• Deux types de déchets principalement : 

- déchets vitrifiés (les plus actifs et les plus chauds)
en très petit volume (quelques milliers de m3)

- déchets « technologiques » (bitumes, ciment..),
moins actifs, sans dégagement de chaleur
et avec un volume de quelques dizaines de milliers de m3

• Déchets entreposés en sûreté sur les sites de production
(principalement Marcoule, La Hague)

LA GESTION ACTUELLE DES DÉCHETS HAVL
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Présentation AREVA Technical Days

• La durée de vie des déchets HAVL implique de les isoler
sur de très longues périodes (typiquement supérieures
à cent mille ans)

• L'intérêt du stockage géologique en profondeur réside
dans l’utilisation de milieux qui n’ont pas ou très peu évolué 
depuis plus de cent millions d’années, ce qui assure
une stabilité dans la durée

LA GESTION À LONG TERME :
LE CAS DU STOCKAGE
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Présentation AREVA Technical Days

PRINCIPE DE STOCKAGE DES DÉCHETS HAVL

• Placer le déchet dans un
emballage isolant
(conditionnement) au sein
d’alvéoles conçues à cet effet
dans le milieu géologique

Biosphère

Barrière géologique :
3ème barrière

Barrière ouvragée :
2ème barrière

Colis de déchets :
1ère barrière
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Présentation AREVA Technical Days

• Un programme de grande ampleur :

- connaissances des déchets, du milieu géologique,
des matériaux

- conception des architectures de stockage

- analyse de l’évolution et modélisation

- évaluation de sûreté

• L’étude de deux roches : argile et granite

• Une démarche d’amélioration progressive de la conception 
avec des évaluations de sûreté régulières

• Un rapport sur la faisabilité du stockage fin 2005

LES RECHERCHES SUR LE STOCKAGE
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Présentation AREVA Technical Days

Le laboratoire souterrain : un outil du programme
de recherche
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Présentation AREVA Technical Days

• Les recherches sur les axes 1 et 3 (CEA) sont financées
en majorité par une subvention publique

• Les recherches sur l’axe 2 (Andra) sont financées par les trois
producteurs (CEA, COGEMA, EDF) avec clés de répartition

• Les ordres de grandeur : environ 60 à 70 M€ par axe et par an

LE FINANCEMENT DES RECHERCHES
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Présentation AREVA Technical Days

• Rapports techniques des acteurs de la recherche (2005)

• Evaluation par les différentes instances (2006)

• Analyse multi-critères des différentes solutions, les aspects 
faisabilité industrielle, sûreté, réalisme économique étant pris
en compte (2006)

• Décision à prendre par le Parlement à l’issue du débat
qu’il conduira en 2006

• Définira les orientations pour le devenir de la gestion
des déchets HAVL

LE PROCESSUS DE DÉCISION EN FRANCE



- DG -©

Présentation AREVA Technical Days

• Décision d’ouverture d’une installation de stockage à Yucca 
Mountain aux Etats-Unis, après quinze années de recherche

• Décision du Parlement finlandais de retenir l’option
du stockage, mais uniquement début des recherches 

• Processus de décision en cours en Suède

• Moratoire en Allemagne et au Royaume-Uni

• Développement d’une importante coopération
entre les différents pays concernés

UNE SITUATION INTERNATIONALE CONTRASTÉE





Comparaison Cycle ouvert - Cycle ferméComparaison Cycle ouvert - Cycle fermé
Philippe PRADEL – Directeur de la B.U. Traitement

COGEMA

Areva Technical Days n°2
4 et 5 décembre 2002
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SommaireSommaire

! Recycler : Pourquoi ?

! Une situation mondiale contrastée 

! Quelle valeur ajoutée pour l'environnement ?
Quels coûts ?

! Des déchets, comme dans toute industrie
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SommaireSommaire

! Recycler : Pourquoi ?

! Une situation mondiale contrastée 

! Quelle valeur ajoutée pour l'environnement ?
Quels coûts ?

! Des déchets, comme dans toute industrie
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Notre matière première : le combustible uséNotre matière première : le combustible usé
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Le combustible usé est recyclable à 96 %Le combustible usé est recyclable à 96 %

RECYCLABLE

WASTE

Produits de fission 4% 

PLUTONIUM 1%

URANIUM  95 %
(U 235 0,8%)

Métal

Verre

Combustible MOX

Combustible UOX

Déchet

Combustible frais Combustible usé

Uranium 100%
(U 235 4%)
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Recycler les matières,
conditionner les déchets

Recycler les matières,
conditionner les déchets

0

0.5

1

1.5

2

Volume de déchet
après traitement

m3 / mtU

Stockage direct

D. Vitrifié

Combustible
usé

conditionné

D. CompactéD. Compacté

Pu contenu Base (100%) 

RessourceRessource
non non 

utiliséeutilisée

ressourceressource
EnergieEnergie

Inf. à 1%

Recyclage

Réduction des volumes

Conditionnement

ELECTRICITE
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Ils recyclentIls recyclent
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Vous recyclezVous recyclez
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Nous recyclonsNous recyclons

Mines Enrichissement

Fabrication
combustible

Réacteurs et Services

Traitement
du combustible

usé

Recyclage :
fabrication
combustible
MOX

ChimieUranium naturel

Uranium enrichi

Stockage
des résidus
ultimes

Uranium recyclable

Plutonium

Pôle Amont Pôle Réacteurs et Services Pôle Aval



11ATD2 - 4 et 5 décembre 2002

C’est une obligation… C’est une obligation… 

Loi de 1975 complétée 1992
(extrait de l’article 2 de la loi dite « Barnier »)

«Toute personne qui produit ou détient des déchets… est tenue 
d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination …
L’élimination comporte des opérations de collecte, transport, 
stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération
des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie…
A compter du 1er juillet 2002, les installations d’élimination
des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir
que des déchets ultimes…»

… pour toutes les autres industries … pour toutes les autres industries 
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SommaireSommaire

! Recycler : Pourquoi ?

! Une situation mondiale contrastée

! Quelle valeur ajoutée pour l'environnement ?
Quels coûts ?

! Des déchets, comme dans toute industrie
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Ils ont choisi de recyclerIls ont choisi de recycler

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

FRANCE

GB

JAPON

en tonnes de Métal Lourd

CHINE
RUSSIE

! Option technique visant à traiter
les combustibles usés

! Une réalité industrielle depuis
plus de trente ans

! Voie choisie par la majorité des pays 
ayant accordé une part importante
à l'électronucléaire, au premier rang 
desquels : France, Grande-Bretagne, 
Japon
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0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

ETATS-UNIS ?

SUEDE 
FINLANDE

en tonnes de Métal Lourd

! Option technique visant à ne pas traiter
le combustible usé, en vue d'un stockage 
direct : La Finlande et la Suède

! Contrairement au traitement, cette option 
n'arrivera à la phase industrielle que dans
une vingtaine d'années

! Les Etats-Unis en attente d’une évolution 
possible de leur politique 

Ils n'ont pas choisi de recycler...Ils n'ont pas choisi de recycler...

…mais ils doivent "traiter" (encapsuler)…mais ils doivent "traiter" (encapsuler)
Les combustibles usés sont destinés à un stockage souterrain 
définitif après conditionnement spécifique (encapsulation)
sans autre traitement
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Les solutions 
mixtes

ou d’attente

Les solutions 
mixtes

ou d’attente

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

FRANCE

SUISSE

GB

ETATS-UNIS ?

ALLEMAGNE

BELGIQUE

PAYS 
DE 

L'EST

ESPAGNE

ASIE

JAPON

SUEDE 
FINLANDE

STOCKAGE 
DEFINITIF

TRAITEMENT 
RECYCLAGE

en tonnes de Métal Lourd

CHINE

Clients
COGEMA

RUSSIE

AUTRES
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Politique de fin de cycle : Solutions mixtes 
et d’attente de nouvelles solutions

Politique de fin de cycle : Solutions mixtes 
et d’attente de nouvelles solutions

Pour l'Allemagne
! Engagement politique de renoncer au nucléaire

! Arrêt du transport pour traitement du combustible usé
après 2005, mais…

! …pas de décisions sur le devenir des combustibles
non-traités

! Schéma de même nature pour la Belgique et la Suisse
Pour d'autres, Espagne ou pays d'Europe Centrale et Orientale
! Choix de l'entreposage avant décision définitive

! Recours obligé au traitement ou à l'entreposage en attendant
une hypothétique alternative
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SommaireSommaire

! Recycler : Pourquoi ?

! Une situation mondiale contrastée

! Quelle valeur ajoutée pour l'environnement ?
Quels coûts ?

! Des déchets, comme dans toute industrie
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Le nucléaire : une composante 
incontournable du mix énergétique futur

Le nucléaire : une composante 
incontournable du mix énergétique futur

Hydroélectrique

Gaz à cycle combiné

Éolien

Charbon

Pétrole

Photovoltaïque

Nucléaire 3 cts €** 6

3 cts €

4 cts €

7 cts €

9 cts €

10 cts €

> 45 cts €

4

427

3 à 22

978

891

60 à 150

Émission de
CO2 / kW produit (en g)Coût moyen du kWh*

! Le coût du nucléaire intègre le coût de la gestion des déchets

! Les autrs énergies fossiles n'intègrent pas les coûts externes
liés aux émissions de CO2

*  Consensus EDF / Commission Ampère (Belgique)
** Y compris coût du traitement
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Le rapport Charpin, Pellat, DessusLe rapport Charpin, Pellat, Dessus

2001

Synthèse de la conclusion :

! Evalue le surcoût du traitement
à 1 % du coût du kWh calculé
avec un prix d'hydrocarbure
déjà dépassé à plusieurs reprises

! Le coût moyen actualisé du kWh
d'origine nucléaire sur la période
2020-2050 varie entre 2,6 et 3,7
centimes d'euros suivant
les scénarios étudiés
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Coût de la fin du cycle du combustible
Étude OCDE*

Coût de la fin du cycle du combustible
Étude OCDE*

Cycle fermé Cycle ouvert " fermé vs
ouvert

0,106

!Transport du combustible usé 0,015 0,015

!Entreposage du — 0,047
combustible usé

!Retraitement/vitrification 0,183 —

!Conditionnement —
du combustible usé 

!Stockage des déchets 0,017

!Sous-total fin de cycle 0,215 0,168 + 27 %

!Crédit uranium -0,027 —

!Crédit plutonium -0,011 —

!Sous-total crédit -0,038 0

!COÛT TOTAL 0,177 0,168 + 5,3 %

En centimes d'euros par kWh - taux d'actualisation : 0 %
*Avril 1994 converti en �
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La matrice du choix :
le coût de la fin du cycle

La matrice du choix :
le coût de la fin du cycle

! Pour un parc de 50 000 MWe

(*) données OCDE 1994
(**) extrapolé à partir du prix actuel du retraitement

CHOIX STRATÉGIQUE

Minimiser la quantité de 
plutonium dans les 

résidus ultimes 
(principe ALARA)

Cycle 0,177 �/ kWh(*)   0,122 �/ kWh(**)
fermé (10 kg / an de Pu) (100 à 200 kg / an de Pu)

Cycle Interdit 0,168 �/ kWh
ouvert (10 000 kg/an de Pu)

Présence admise de
quantités significatives

de plutonium dans
les résidus ultimes

! Le cycle fermé a un impact négligeable sur le coût de l'aval,
et a fortiori sur le coût du kWh, au regard du bénéfice 
environnemental qu'il procure

! C'est le "pot catalytique" de l'électricité nucléaire,
pour un surcoût particulièrement faible
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SommaireSommaire

! Recycler : Pourquoi ?

! Une situation mondiale contrastée 

! Quelle valeur ajoutée pour l'environnement ?
Quels coûts ?

! Des déchets, comme dans toute industrie
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Les paramètres directeursLes paramètres directeurs

! Le volume

! La radio toxicité

! Conditionnement adapté à la gestion à long terme

! Filière d'évacuation

! inventaire

! dimensionnement des ouvrages
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Déchets / an / habitant en FranceDéchets / an / habitant en France

! Déchets industriels
2 500 kg

! Déchets nucléaires
moins de 1 kg

! Déchets à vie
longue moins
de 100 g

dont 10 g HA

! Population des Etats-Unis

! Population
de Calais

! Population de
Colombey-les-Deux-
Églises 

Village de 100 habitants
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Volumes de résidus conditionnés dans UP3
(déchets de haute activité et à vie longue après conditionnement)
Volumes de résidus conditionnés dans UP3
(déchets de haute activité et à vie longue après conditionnement)

0

1

2

3

4

Conception
(1980)

1995 1996 - 2000
Pourcentage de Pu

dans les résidus ultimes
(par rapport au Pu initialement
contenu dans l'assemblage)

Prévision stockage
en l'état

m3/tU

1% 0,1% 0,1% 100 %

Coques, embouts et déchets
technologiques compactésBitume Verre

Bloc béton 
déchets
technologiques

Ciment 
coques et embouts Combustible usé conditionné
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Réduire la radio toxicité des déchets ultimesRéduire la radio toxicité des déchets ultimes

0

1

2

3

4

5

6
108 Sv/tonne

U
Autres

Pu

PF

PF

Pu

Autres

Am
Np

U

Evolution naturelle de la radio toxicité
des nucléides du combustible usé

1 10 100 1 000 10 000 100 000 1 000 000

Temps en années

1

Contribution à la radio toxicité des
constituants des combustibles usés

PF  = Produits de fission
Pu  = Plutonium
U    = Uranium
Am = Américium
Np  = Neptunium

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
1 10 100 1 000 10 000 100 000 1 000 000

Temps en années
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Les déchets,
le talon d'Achille

du nucléaire ?

Les déchets,
le talon d'Achille

du nucléaire ?
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Les déchets de Haute ActivitéLes déchets de Haute Activité

! Il y en a peu (piscine olympique pour 40 ans
de production électronucléaire en France)

! Ils sont gérés (qui en souffre ?)

! Ils sont conditionnés de façon sûre
(Obsidienne de Lipari)

! Il y a plusieurs solutions de gestion à long terme

! entreposage de longue durée

! stockage géologique

! Les coûts sont inclus dans le prix du kWh
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Un conditionnement adaptée
à la gestion à long terme

Un conditionnement adaptée
à la gestion à long terme

Couvercle extérieur
(soudé)

Verre
(produits de fission

vitrifiés)

Parois inox
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Centre de SoulainesCentre de Soulaines

! Prévu en 1992 (ouverture) pour accueillir les déchets jusqu'en 2022

! Pourra en accueillir au minimum jusqu'en 2050, grâce aux efforts
réalisés depuis, en terme de quantités et de volumes
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Yucca MountainYucca Mountain

1 ou 4 parcs électronucléaires ?1 ou 4 parcs électronucléaires ?
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L’entreposage des combustibles usés
une "solution" d'attente

L’entreposage des combustibles usés
une "solution" d'attente

Pour 1 réacteurPour 1 réacteur
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Une solution d’entreposage responsable à coût faible : 
un siècle de déchets ultimes EDF sur un hectare

Une solution d’entreposage responsable à coût faible : 
un siècle de déchets ultimes EDF sur un hectare

50 réacteurs
1 siècle

! Les déchets vitrifiés ou compactés : entreposage simple, 
peu coûteux, de faible volume et sur un espace restreint 

! Des déchets "ultimes"
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Le Traitement Recyclage
des combustibles usés

Le Traitement Recyclage
des combustibles usés

! Consiste à trier les composants de ces combustibles 
pour :

! RECYCLER les matières énergétiques  U et Pu 

> soit une économie potentielle de 20 M tep / an en France

! CONDITIONNER les déchets ultimes

> réduction par 5 du volume final à stocker

> réduction par 10 de leur radiotoxicité à long terme







The reprocessing processThe reprocessing process
Christian BARANDAS

Deputy Director of the COGEMA La Hague plant

Areva Technical Days 2
December 4-5, 2002
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Two approaches to spent fuel managementTwo approaches to spent fuel management

REPROCESSING

UOX
FABRICATION

MOX
FABRICATION

REACTOR

Open cycleClosed cycle

Each government has its own policy

SPENT FUEL

SCOPE OF SERVICES

Wet

Dry

INTERIM
STORAGE

Nuclear materials
and waste

remain the property 
of the power companies:

Areva is a provider of services

Final waste
INTERIM STORAGE PACKAGING

FINAL DISPOSAL FINAL DISPOSAL
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Reprocessing for recycling and packagingReprocessing for recycling and packaging

! 96% of the spent fuel content is recyclable

! Main steps in reprocessing:
! separate energy-rich materials (U and Pu)

and recycle them into fresh fuel (Mox)
! package final waste:

> Reduce radiotoxicity levels (15% lower with a single recycling)
> Reduce volumes (one-fifth the volumes of an open fuel cycle)
> Package them into safe final form

The closed cycle is an environmentally responsible solution 
that adheres to sustainable development principles
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Principle stages in reprocessingPrinciple stages in reprocessing
Mines Enrichissement

Fabrication
combustible

Réacteurs et Services

Traitement
du combustible

usé

Recyclage :
fabrication
combustible
MOX

Chimie

Uranium naturel

Uranium enrichi

Stockage
des résidus
ultimes

Uranium recyclable

Plutonium

Pu

URéception
Entreposage

Résidus vitrifiés
(CSD/V)

U

Pu
Coques et Embouts

Reprocessing operations
(shearing - dissolution - separation - purification)

Fuel
Elements

Receiving
Storage

Processing
facilities

Waste from
plant operations Compacted waste

(UC/C)

Recyclable
materials

Uranium

Plutonium

Process waste

U

Pu
Hulls and End-fittings

Vitrified waste
(UC/V)

Reprocessing

A process for each stage
Nuclear materials accountability at each stage subject
to EURATOM and IAEA safeguards
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Diagram of the spent fuel reprocessing processDiagram of the spent fuel reprocessing process

Nuclear materials remain the property of the client 
All products are returned to the client

Dry/Wet
Unloading

Pool
Storage

Return
to client

AREVA / COGEMA

T0 + 5-8 yrs

Uranyl
nitrate

Plutonium
oxide
PuO2Vitrification

Plutonium
Purification

Uranium
Purification

Shearing
Dissolution

U/Pu/FP
Separation

Compaction

StorageStorage

Return
to client

> Reactor discharge: To
> Reactor pool storage: 1-3 years

CLIENT
> Acceptance and transport

to reprocessing plant

T0 + 6-9 yrs

T0 + 6-9 yrs
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First stage:
Transport - Unloading - Storage

First stage:
Transport - Unloading - Storage

! Transport from the power plant
! by road, rail or sea, depending on location
! special safety precautions (transport cask)

! Unloading: Two methods 
! underwater unloading (NPH facility)
! dry unloading (T0 facility)⌫ T0

! Pool storage: Two purposes
! radiation shielding (5 m of water)
! fuel cooling

Allow radioactivity to decay and temperature to drop
(5-8 years) to comply with plant operating requirements
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Two spent fuel cask unloading lines
to serve all clients

Two spent fuel cask unloading lines
to serve all clients

Underwater 
unloading (NPH)

Storage
Pools

Dry unloading
(T0)

7,000 metric tons of spent fuel are currently in storage, 
corresponding to a 6-year work load at an annual
throughput of 1,200 metric tons
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Diagram of the spent fuel reprocessing processDiagram of the spent fuel reprocessing process

Wet/Dry
Unloading

T0 + 6-9 yrs

Uranyl
nitrate

Uranium
Purification

Nuclear materials remain the property of the client
All products are returned to the client

Pool
Storage

Shearing
Dissolution

T0 + 5-8 yrs

U/Pu/FP
Separation

Plutonium
oxide
PuO2Vitrification

Plutonium
Purification

Compaction
T0 + 6-9 yrs

StorageStorage

Return
to client

Return
to client T0 = reactor discharge
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Second stage:
Shearing / Dissolution

Second stage:
Shearing / Dissolution

! Purpose
! separate nuclear material from the metallic components

! The process
! fuel cladding is sheared into pieces to dissolve the fuel
! dissolved fuel is separated from undissolved pieces

of cladding (hulls)

! Then transfer…
! nuclear materials to separations facility
! structural components (hulls and end-fittings)

to compaction facility

Assembly

Clamp

Frame

Blade

To dissolver
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Continuous shearing / dissolution
Processing of hulls and end-fittings

Continuous shearing / dissolution
Processing of hulls and end-fittings

Technology developed by the group and now being 
implemented in the Rokkasho Mura reprocessing plant
in Japan under a technology transfer agreement

Storage
pending

compaction

Monitoring
station

Assembly

End-fittings
End-fitting rinsers

Rotary dissolver

Hull rinsers Water

Fill
station

Water
injection
station

Stainless steel canisters

Nitric acid

Shearing machine

Hulls
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Rotary dissolver and tank in the shearing 
and dissolution facility

Rotary dissolver and tank in the shearing 
and dissolution facility



13ATD2 - December 4-5, 2002

Diagram of the spent fuel reprocessing processDiagram of the spent fuel reprocessing process

Wet/Dry
Unloading

Plutonium
Purification

Uranium
Purification

U/Pu/FP
Separation

T0 + 6-9 yrs

Uranyl
nitrate

Nuclear materials remain the property of the client 
All products are returned to the client

Pool
Storage

T0 + 5-8 yrs

Shearing
Dissolution

Plutonium
oxide
PuO2VitrificationCompaction

T0 + 6-9 yrs

StorageStorage

Return
to client

Return
to client T0 = reactor discharge
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Third stage:
Separating uranium, plutonium

and fission products

Third stage:
Separating uranium, plutonium

and fission products
! Purpose

! separate constituents in the dissolved nuclear material
(U, Pu, fission products)
how? Liquid-liquid extraction process (PUREX)

! purify uranium and plutonium for reuse
! concentrate fission products

! Then transfer...
! recyclable materials to purification facility
! concentrated fission products to immobilization facility

Primarily a chemical process
Use of reagents (acids, solvents), which are purified and recycled
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Solvent extractionSolvent extraction

FP*
U+Pu

Mixer-settler

U+Pu+FP* Solvent Solvent 
feed

Aqueous phase
U+Pu+PF* feed

Solvent 
loaded with 
U+Pu

FP* raffinate

Feeding

U+Pu+FP* in 
aqueous 
solution

Solvent

Mixing

U+Pu+FP*
+

Solvent

FP*

Decanting

U+Pu
+

Solvent

Centrifugal contactor

Solvent 
feed

Moteur
FP* raffinate

Lead / concrete 
shieldingAqueous phase

U+Pu+FP* feed

Solvent 
loaded with 
U+Pu

Pulse column

Aqueous
phase
U + Pu + FP* feed

Perforated
plates

FP* raffinate Lower mixer-settler

Solvent feed

Compressed air

Upper mixer-settler

Interphase

Solvent loaded
with U + Pu

* FP: fission products
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Products of reprocessingProducts of reprocessing

Transport of uranyl nitrate

Plutonium shipping container
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Diagram of spent fuel reprocessing processDiagram of spent fuel reprocessing process

Wet/Dry 
Unloading

Vitrification

Storage

Return
to client

T0 + 6-9 yrs

Uranyl
nitrate

Purification
Uranium

Nuclear materials remain the property of the client 
All products are returned to the client

Pool
Storage

T0 + 5-8 yrs

U/Pu/FP
Separation

Shearing
Dissolution

Plutonium
oxide
PuO2

Plutonium
Purification

Compaction
T0 + 6-9 yrs

Storage

Return
to client T0 = reactor discharge
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Fourth stage:
Vitrifying non-recyclable waste

Fourth stage:
Vitrifying non-recyclable waste

! Purpose
! immobilization and long-term containment

! Approach
! incorporate fission products (90% of the radioactivity)

in a glass matrix

! package in universal canisters

! store canisters in air-cooled pits pending shipment

Return vitrified waste to the client
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French vitrification processFrench vitrification process

Additives

Flowrate 
measurement

Dust 
recycling

Condensation

Off-gas 
treatment

Dedusting
Liquid

effluent 
processing

Glass
frit

Calcination

Glass
melting

Glass
pouring

Lid
placement

Monitoring

DecontaminationProcess Feed Interim Storage

FP
Concentrates

Gas release

Heat and 
radioactivity
decrease over 
time
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Packaging final waste
for the very long term
Packaging final waste
for the very long term

External lid
(welded)

Glass
(vitrified fission 

products)

Stainless steel 
sides
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Vitrified waste storage buildingVitrified waste storage building
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Reprocessing
plant

Final waste is returned to the client
in vitrified waste transport casks

Final waste is returned to the client
in vitrified waste transport casks

CLIENTCLIENT



23ATD2 - December 4-5, 2002

Diagram of the spent fuel reprocessing processDiagram of the spent fuel reprocessing process

Wet/Dry
Unloading

T0 + 6-9 urs

Uranyl
nitrate

Uranium
Purification

Nuclear materials remain the property of the client 
All products are returned to the client

Pool
Storage

Compaction

Storage

Return
to client

T0 + 5-8 yrs

U/Pu/FP
Separation

Shearing
Dissolution

Plutonium
oxide
PuO2Vitrification

Plutonium
Purification

T0 + 6-9 yrs

Storage

Return
to client T0 = reactor discharge
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Fifth stage:
Compaction
Fifth stage:

Compaction

! Purpose

! reduce the volume of structural component waste
and waste from plant operations

! Approach

! compaction

!waste packaging in a universal canister similar
to the one used for vitrified waste

! store pending shipment

Compacted waste is returned to the client
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Design concept
of the hull compaction facility (ACC)

Design concept
of the hull compaction facility (ACC)

Structural components and waste from plant 
operations are reduced to one-fifth their initial volume
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Packaging final waste
for the very long term
Packaging final waste
for the very long term

Solid plant waste Vitrified waste

A universal canister to minimize costs

External lid

Internal lid

Air holes

Bale
securing
system

Bales

Stainless steel
sides

External
Lid (welded)

Glass (vitrified 
fission 

products)

Stainless 
steel 
sides
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Minimizing releases,
an ongoing commitment

Minimizing releases,
an ongoing commitment

! Like all industries, we generate effluents

! All effluents are processed

! radioactive liquid effluents
> Recycled and vitrified

> Monitored before release

! radioactive gaseous effluents
> Several stages of purification based on physical

and chemical properties

All operations are conducted with constant concern 
for environmental protection
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Summary of back end operations
at AREVA / COGEMA

Summary of back end operations
at AREVA / COGEMA

! Harnessed technologies and industrial capabilities 
serving electric power companies

! Exportable and exported know-how

! Ongoing investment

! Industrial plant and equipment design and 
operations that maximize performance, safety
and environmental protection

! R&D integrated into operations to reduce costs
and final waste volumes







Financing mechanisms for the back end 
of the nuclear fuel cycle

Financing mechanisms for the back end 
of the nuclear fuel cycle

Marc ANDOLENKO – Deputy Financial Director
COGEMA

Areva Technical Days 2
December 4-5, 2002
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Presentation outlinePresentation outline

! Key data

! Fundamental change in business model

! Impact on working capital requirements

! Conservative approach to decommissioning

! Summary
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Presentation outlinePresentation outline

! Key data

! Fundamental change in business model

! Impact on working capital requirements

! Conservative approach to decommissioning

! Summary
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One third of AREVA's nuclear operations
sales

One third of AREVA's nuclear operations
sales2001 consolidated sales from

nuclear operations

4%
9%

Engineering
6%

Front end
40%

Back end
32%

Reactors
28% Consolidated data

AREVA / Nuclear

EUR 2.213 bn

81%

Logistics

Nuclear cleanup

Reprocessing
(La Hague)

Recycling
(Melox, Cadarache)

Workforce: 10,100
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Significant impact on key   
AREVA group data

Significant impact on key   
AREVA group data

! Reprocessing business financed in full by client down 
payments

! gross assets in excess of € 10 bn
(net assets: € 2.7 bn)

! accelerated depreciation based on contract expiration date (2015)

! Material impact on Areva group working capital requirements, 
which are structurally negative due to client down payments

! Solid production assets requiring some € 100 M per year
in maintenance expenditures
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Presentation outlinePresentation outline

! Key data

! Fundamental change in business model

! Impact on working capital requirements

! Conservative approach to decommissioning

! Summary
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The Group relied on cost plus fee contracts 
for many years

The Group relied on cost plus fee contracts 
for many years

! Initially, cost plus fee contracts provided financing for:
! capital expenditures
! operating costs

! All expenses were charged to clients at cost,
plus a contractually specified fee

! Very comfortable cash flows (excluding fee):

* Operating WCR less client down payments
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The Group relied on cost plus fee contracts 
for many years

The Group relied on cost plus fee contracts 
for many years

! Initially, cost plus fee contracts provided financing for:
! capital expenditures
! operating costs

! All expenses were charged to clients at cost,
plus a contractually specified fee

! Very comfortable cash flows (excluding fee):

to

yrs

* Operating WCR less client down payments
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The Group relied on cost plus fee contracts 
for many years

The Group relied on cost plus fee contracts 
for many years

! Initially, cost plus fee contracts provided financing for:
! capital expenditures
! operating costs

! All expenses were charged to clients at cost,
plus a contractually specified fee

! Very comfortable cash flows (excluding fee):

Design
financing

X % of
100

20 20...

(1-X%)20 (1-X%)20...

to

yrs

* Operating WCR less client down payments
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The Group relied on cost plus fee contracts 
for many years

The Group relied on cost plus fee contracts 
for many years

! Initially, cost plus fee contracts provided financing for:
! capital expenditures
! operating costs

! All expenses were charged to clients at cost,
plus a contractually specified fee

! Very comfortable cash flows (excluding fee):

Design
financing

X % of
100

20 20...

(1-X%)20 (1-X%)20...

...

Construction financing
Y % of
200

40 40

(1-Y%)40 (1-Y%)40...

to

yrs

* Operating WCR less client down payments
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The Group relied on cost plus fee contracts 
for many years

The Group relied on cost plus fee contracts 
for many years

! Initially, cost plus fee contracts provided financing for:
! capital expenditures
! operating costs

! All expenses were charged to clients at cost,
plus a contractually specified fee

! Very comfortable cash flows (excluding fee):

Design
financing

X % of
100

20 20...

(1-X%)20 (1-X%)20...

...

Construction financing
Y % of
200

40 40

(1-Y%)40 (1-Y%)40...

to

yrs

1st reprocessing contract
Z % of
150

1515

(1-Z%)15 (1-Z%)15

* Operating WCR less client down payments



13ATD2 - December 4-5, 2002

The Group relied on cost plus fee contracts 
for many years

The Group relied on cost plus fee contracts 
for many years

! Initially, cost plus fee contracts provided financing for:
! capital expenditures
! operating costs

! All expenses were charged to clients at cost,
plus a contractually specified fee

! Very comfortable cash flows (excluding fee):

! Structurally negative working capital requirements (WCR), 
with client down payments covering capital and operating 
expenses

* Operating WCR less client down payments
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Contractual arrangements evolved
as operations reached maturity 

Contractual arrangements evolved
as operations reached maturity 

licensed capacity

UP2-400: 10 years

UP3: 5 years

UP2-800: 1 year

800

metric tons reprocessed

200

400

600

1000

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00

1200

1400

1600

1800

01
0

1700

Cost plus fee contracts

Production plant 2

Production plant 3
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Fixed price reprocessing / recycling
contracts since 2001

Fixed price reprocessing / recycling
contracts since 2001

! New 2001 agreement between Cogema and EDF

! Spent fuel transport, unloading, storage and reprocessing, 
supply of mixed oxide fuel (MOX) “Global Fuel 
Services” concept

> agreement on prices and quantities through 2007

> client commitment to reprocess fuel through 2015

! Similar changes for foreign contracts
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Major changes in contractual relationships Major changes in contractual relationships 

Reprocessing

Receiving

Vitrification

Waste
storage

time0 5 years 10 years 15 years
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Major changes in contractual relationships Major changes in contractual relationships 

Reprocessing

Receiving

Vitrification

Waste
storage

time0 5 years 10 years 15 years

Invoice triggered by single event:
fuel reprocessing
" reserves to cover future 
reprocessing costs

Cost plus fee billing
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Major changes in contractual relationships Major changes in contractual relationships 

Reprocessing

Receiving

Vitrification

Waste
storage

time0 5 years 10 years 15 years

Invoice triggered at each stage
of the process, based on tons 
processed during the year

Fixed price billing

Invoice triggered by single event:
fuel reprocessing
" reserves to cover future 
reprocessing costs

Cost plus fee billing
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A service industry business modelA service industry business model

Net assets

# Operating WCR
(about 2 mo. of sales)

# Client down payments

~ 2.7

~ 0.3

~ 3.0

~ 0

WCR

+

-

€ bn 2001 Trend

Capital invested

Capital invested are and will remain close to 
zero under new contracts
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Presentation outlinePresentation outline

! Key data

! Fundamental change in business model

! Impact on working capital requirements

! Conservative approach to decommissioning

! Summary
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Working capital requirements* will reflect old 
and new business models for a few more years

Working capital requirements* will reflect old 
and new business models for a few more years

Cost plus fee

Order book

-

Fixed price reprocessing
and technology transfer

1985 1990 1995 20001980 2005 Years

0 Client advances
create negative
working capital
requirements

Negative working capital
requirements “reduced”

as advances
are applied to billings  

… then stabilize when
old contracts 

are fully performed

WCR increase
as new contracts
come into play…

WCR profile

* Operating WCR – client down payments
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Decommissioning reserves backed by   
dedicated investment portfolio

Decommissioning reserves backed by   
dedicated investment portfolio

! Decommissioning costs are estimated facility by facility based on 
past operating experience and are incorporated into auditable
decommissioning model

! Back end decommissioning represents about 80% of all future 
AREVA decommissioning expenses (€ 3.5 bn)

! Decommissioning reserve constituted gradually
until all existing contracts have been performed (2015)

! Conservative date of 2015 falls well short of plant service life
! Future decommissioning

expenses backed by cash
reserves and dedicated
stock portfolio

ASSETS (31/12/01) LIABILITIES (31/12/01)

€ 2.4 bn
€ 2.7 bn
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Based on reasonable rate of return, dedicated 
portfolio will cover all decommissioning 

expenses

Based on reasonable rate of return, dedicated 
portfolio will cover all decommissioning 

expenses

2041

Total spending:
EUR 3.54 bn 

Portfolio
with 2% IRR

(after tax and excluding 
inflation)

EUR 2.4 bn
as of 31/12/01

0

EUR1.9 bn
as of 31/10/02

€ M

4,000

3,000

2,000

1,000

2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036

Portfolio
with 3.2% IRR

(after tax and excluding inflation)
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Portfolio investment strategyPortfolio investment strategy

! Areva decommissioning portfolio invested 100%
in equities

! The portfolio must cover all future decommissioning 
expenses

! Management monitors portfolio to ensure reasonable IRR
expectations

Sensitivity analysis

Short-term
portfolio value

€ 2.4 bn
€ 1.9 bn
€ 1.5 bn
€ 1.2 bn
€ 1.0 bn
€ 0.9 bn

After-tax
IRR requirement

2.0%
3.2%
4.8%
6.4%
8.0%
9.0%

€ 2.7 bn 1.3%
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SummarySummary

! A service industry business model 

! Migrating from cost plus fee contracts, with clients 
pre-financing capital expenditures and operating 
expenses, to fixed priced contracts 

! Conservative decommissioning reserves backed
by carefully monitored investment portfolio  







Technology transfer, an essential
component of back end operations

Technology transfer, an essential
component of back end operations

Jean-Pierre MOUROUX – Deputy Director, Engineering B.U. 
COGEMA

Areva Technical Days 2
December 4-5, 2002
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leadership position
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! Technology transfer already an integral 
component of business model

! Summary
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! Considerable entry barriers
! scientific and technical knowledge
! regulations
! capital requirements

Highly concentrated reprocessing -
recycling market

Highly concentrated reprocessing -
recycling market
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! Considerable entry barriers
! scientific and technical knowledge
! regulations
! capital requirements

Highly concentrated reprocessing -
recycling market

Highly concentrated reprocessing -
recycling market

Available worldwide reprocessing capacity
for spent light water reactor fuel

Areva / Cogema
La Hague

BNFL / Sellafield

Russia / Chelyabinsk

Japan / Rokkasho Mura
(beginning 2005)

TOTAL 2002

1,700 metric tons / yr

900 metric tons / yr

150 metric tons / yr max

800 metric tons / yr

2,750 metric tons / yr

Technology
Transfer

Source : AREVA, World Nuclear Association

Worldwide MOX fuel
fabrication capacity

Areva / Melox
(France)

Areva / Cadarache
(France)

Belgonucléaire / Dessel
(Belgium)

TOTAL 2002

100 metric tons / yr

40 metric tons / yr

100 metric tons / yr

300 metric tons / yr

Mid-2003: production to be consolidated at Melox plant
and licensed capacity raised to 145 metric tons/yr

J-MOX
(Japan, 2010 earliest)

BNFL / Sellafield
(GB)

40 metric tons / yr

120 metric tons / yr

! AREVA / COGEMA have the most experience
in the world 
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Regulatory requirementsRegulatory requirements

! The nuclear industry is regulated
by international conventions and by national
laws and regulations

! Inter-governmental agreements required

! Monitored technologies: export controls
to prevent non-peaceful uses

! Conditions imposed on use of technologies
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Partnership is fundamentalPartnership is fundamental

! Before technology transfer can occur, four key players 
must engage in dialogue

International regulations

! Dialogue occurs at multiple levels—ministries, regulatory 
authorities, IAEA, partnership agreements, etc. 

! On another note, India’s refusal to accept IAEA safeguards
and controls is a setback for nuclear power plant sales

Government Government

Areva / Cogema Client

Governmental
agreement

Commercial
agreement
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leadership position

! Generator of future revenues

! Technology transfer already an integral 
component of business model
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Growth potential for Areva
in the back end of the fuel cycle

Growth potential for Areva
in the back end of the fuel cycle

Countries /
power companies
who have not yet

finalized policy in the
back end of the cycle

time

Potential added value
from AREVA

C
iv

ili
an

 n
uc

le
ar

Decision to maintain
open cycle

Decision to wait

Decision to reprocess /
recycle (closed cycle)

Need for safe
encapsulation

technologies for
unreprocessed fuel

Need for interim
storage solutions

Need for reprocessing /
recycling technologies

D
ef

en
se

-o
rig

in
ci

vi
lia

n 
nu

cl
ea

r

! Arms reduction treaties requiring consumption
of defense plutonium in the form of MOX fuel
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Maximize transfers without minimizing
future markets

Maximize transfers without minimizing
future markets

! Adapt and limit the transfer to a given country,
client and application

! Incorporate nuclear facility requirements
(schedule for start-up and operations)

Sign long-term agreements
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One can only transfer what one knowsOne can only transfer what one knows

! Technology transfer means expertise in the technology 
transferred

! Expertise comes from

! successful start-up experience

! high production levels (in terms of nominal capacity)

! consistently high quality
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A win-win relationshipA win-win relationship

! Technology transfer gives the recipient
! rapid deployment without in-house development
! ultimately, expertise in the technology

! Technology transfer gives Areva
! a market for its know-how
! a platform for strong client relationships
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"Minimum services"
several years

"Long term partnership"
20 years +

Preserving advanced technology for strong  
potential sales of services

Preserving advanced technology for strong  
potential sales of services

t0

t1

t2

t3

t4 +

Sales of a technology
package at a given
point in time t < t0

Sales of a technology
package at a given
point in time t < t0

Sales of engineering
services to effect
transfer and fulfill

guarantee

Sales of engineering
services to effect
transfer and fulfill

guarantee

Sales of related
services (implementation,

training, operating
upgrades, etc.)

Sales of related
services (implementation,

training, operating
upgrades, etc.)

Sales of on-site
plant operating

support services

Sales of on-site
plant operating

support services

Sales of follow-on
engineering services
or production units, 
ongoing upgrades

Sales of follow-on
engineering services
or production units, 
ongoing upgrades
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A source of long-term revenuesA source of long-term revenues

! “Technology transfer” is synonymous
with “long term partnership”

!Many years of company-client relations during pre-startup 
implementation

> more than 15 years in Japan

> 8-9 years foreseen in the US

!Pre- and post-startup operating support

> 4 years of operational readiness support in Japan

> 14-15 years of operations of the 70 metric ton per year MOX 
facility in the US (2008-2023)
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… if simple rules are followed… if simple rules are followed

! Technology rights granted for a specific purpose
as defined by governmental and commercial agreements

! Contractual requirement to order “minimum services” 
through a series of task orders

! Clearly defined liabilities limited to realistically 
measurable items

US and Japanese companies on the receiving end may not 
compete with Areva nor sell its technology without paying 
royalties

This may be a list of sensitive equipment that only
the transferring company can supply for purposes of liability

! Rigorous control of intellectual property
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! Growth potential underpinned by world 
leadership position

! Generator of future revenues

! Technology transfer already an integral 
component of business model
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Technology transfer already an integral 
component of business model

Technology transfer already an integral 
component of business model

! Japan and US are primary recipients of transferred 
technologies

! transfer of Technology Agreement (TTA) signed in 1987
for Japan 

! technology transfer to US per 1999 contract to recycle 
defense plutonium from Russian-American arms reduction 
treaties into MOX fuel

! technology transfer to Japan per 2000 contract to recycle 
plutonium into MOX fuel
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Giving Japan its own spent fuel 
reprocessing capability… 

Giving Japan its own spent fuel 
reprocessing capability… 

The TTA for Japan

! Signed in 1987

! In progress – Testing phase (pre-acid/solvent introduction)

! Radioactive startup scheduled for 2005

! Technology fee

! 20% ceiling on liabilities

! Fixed-price services contract

! Stepping stone to Framework Agreement (startup support)
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The TTA comes to life at Rokkasho MuraThe TTA comes to life at Rokkasho Mura
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…and MOX fuel fabrication capability…and MOX fuel fabrication capability

Transfer of MOX technology to Japan

! Agreement signed in 2000

! All documentation has been transferred

! Fixed fee

! Technology transfer risks: none
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Participating in arms reductionParticipating in arms reduction

Transfer of MOX technology to the US

! Contract signed in 1999

! Client: US Department of Energy (DOE)

! Fee: to be negotiated

! Technology transfer risks: none

! Contracts to supply engineering services and special 
components

! Several years of plant operations following startup

Cumulative sales by 2010:
250-300 million €
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General layout of the MFFFGeneral layout of the MFFF

(Limited Liability Company)

MOX Fuel Fabrication Facility
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Geographic locations in line
with strategic Group objectives

Geographic locations in line
with strategic Group objectives

Nuclear materials 
processing

and MOX fuel 
fabrication plant

Decontamination
technologies

Spent fuel
reprocessing

plant

Signed

Signed Signed

Signed

Negotiation

Nuclear materials
processing 

and MOX fuel
fabrication plant

MOX fuel
fabrication plant
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Geographic locations in line
with strategic Group objectives

Geographic locations in line
with strategic Group objectives

Nuclear materials 
processing

and MOX fuel 
fabrication plant

Signed

Negotiation

Strong potential
! Russian-American treaties call for simultaneous arms

destruction and civilian use of plutonium
! The US will favor Areva / Cogema technology transfer

to Russia in this context

Nuclear materials 
processing

and MOX fuel 
fabrication plant
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Potential new partnerships

USAUSA RUSSIARUSSIA

CHINACHINA

Promoting reprocessing / recycling
for the longer term

Promoting reprocessing / recycling
for the longer term
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! Growth potential underpinned by world 
leadership position

! Generator of future revenues

! Technology transfer already an integral 
component of business model

! Summary
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An essential component
of Group operations

An essential component
of Group operations

! Recognized world leadership in back end 
technology

! A strong platform for international marketing...

! …that should generate substantial revenues
in the coming years







Environmental ManagementEnvironmental Management
Jean-Pierre LAURENT – Health, Safety and Quality Director 

COGEMA

Areva Technical Days 2
December 4-5, 2002
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Stringent interpretation of Environmental 
Management…

Stringent interpretation of Environmental 
Management…

! Any measure taken by the operator to
! anticipate
! assess
! prevent / minimize
!monitor
! communicate about

environmental impacts of any kind at every stage
in the plant life cycle (design, construction, 
operations, decommissioning)

! Encompasses nuclear and conventional (chemical ) risks 
and anything related to the land, vegetation or animal life

! Recognizes Total Quality Management principles
and the PDCA (Plan-Do-Check-Act) cycle of EFQM
and ISO 14000
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… for often complex situations… for often complex situations

! J.F. Viel hypothesizes a link between the incidence
of leukemia in the Beaumont-Hague township
and releases from the plant (January 1997)

! Le Monde prints “Is La Hague lethal?” by V. Maurus
(April 1997)

! COGEMA investigated for “endangering lives…” (1999)

! Criticism such as
! “you are not licensed to operate…”

! “your releases are dangerous…”

! “this is not a sustainable operation…”
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An image unwarranted by the factsAn image unwarranted by the facts

! Highly regulated

! nationally

! internationally

! Very responsible environmental management
(well in advance of new environmental regulations)

! One of the few to assess impacts and share them 
with its opponents

! Actively committed to dialogue with all stakeholders



ATD2 - December 4-5, 2002 8

Operations regulated by international law Operations regulated by international law 

! Euratom treaty:
in implementing article 37,
the European Commission
approved La Hague releases

! Joint Convention on the safety
of spent fuel and radioactive waste 
management (IAEA 2001)

! Ospar Convention (protection
of the marine environment
of the northeast Atlantic)



ATD2 - December 4-5, 2002 9

Presentation outlinePresentation outline
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! Progress and outlook
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Releases sharply down at La HagueReleases sharply down at La Hague

! COGEMA has reduced releases considerably,
while reprocessing tonnage has increased

1976 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

200

400

600

800

01

Metric tons reprocessed

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800TBq*
1,665
1,480
1,295
1,100

925
740
555
370
185

0

9,640

28.4

0.051

TBq*

16,000
12,000
8,000
4,000

0

TBq*
1.65
1.48

1.295
1.10

0.925
0.74

0.555
0.37

0.185
0

Though higher than current release levels, releases for this period were much lower
than authorized levels, chosen for zero impact on public health

Tritium releases**Liquid releases: β, γ (excl. tritium) 
Metric tons reprocessedLiquid releases: α activity

* Tera becquerel
** Integral to the production process / much lower impact than other isotopes
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Not all becquerels are alikeNot all becquerels are alike

! The becquerel is not the appropriate unit
for assessing release-related impacts

! Expressed in becquerels, the same quantity
of radioactivity at the La Hague site has 5,000 times 
greater impact for α * activity than for β * activity 

* Spectrum of α and β emitters for La Hague releases to the sea
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A simple risk indicator
to assess health effects
A simple risk indicator

to assess health effects

! “Individual effective dose” is the appropriate 
indicator for assessing health affects, taking
into account

! effects from different types of radiation
(beta-gamma, alpha, neutron)

! external exposure, ingestion and inhalation

! behavior of each radioelement in the human body

“Individual effective dose” is expressed
in sieverts (Sv), an international unit of measure
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Environmental impacts are even more 
important than releases

Environmental impacts are even more 
important than releases

Release
source term

Dispersion
and migration

Concentration
in fauna and flora

Impact
en mSv/an

Mass activities
Bq/kg
- ruthenium 106
- carbon 14
- iodine 129
- others

Individual dose
for the reference
group
- ruthenium 106
- carbon 14
- iodine 129
- others

Definition and
characteristics
of the reference

group

Verification
of model

Environmental
monitoring

Targeted sampling
programs

Release
source term

Dispersion
and migration

Concentration
in fauna and flora

Impact
in mSv/yr

Specific activities
Bq/kg
- ruthenium 106
- carbon 14
- iodine 129
- etc.

Individual dose
for the reference
group
- ruthenium 106
- carbon 14
- iodine 129
- etc.

Definition and
characteristics

of reference
group

Environmental
monitoring

Targeted sampling
and analysis
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Sources of radioactive exposure in FranceSources of radioactive exposure in France

Radioactivity of the human body

Potassium

Carbon

Average “self-exposure"

K40

C14

0.160 mSv / yr

0.012 mSv / yr

0.172 mSv / yr
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Impacts from the COGEMA-La Hague plantImpacts from the COGEMA-La Hague plant

0.0050.005
mSv / yrmSv / yr

0.0070.007
mSv / yrmSv / yr



ATD2 - December 4-5, 2002 17

2.4
3.0

7.0

20

50
50 mSv: worker limit

USA 

6.0

1 mSv: public limit
European Union

2.4 mSv: average exposure
France

3 mSv: natural exposure
Nord-Cotentin (France)

6 mSv: natural exposure
Limousin (France)

7 mSv: natural exposure
Cornwall (England)

1.0

0.007 mSv: contribution of Cogema-La Hague
plant to exposure of Digulleville resident

0.007

1.0

Orders of magnitude of exposureOrders of magnitude of exposure

0.072 mSv: average worker exposure
Cogema-La Hague (2001) 0.072

20 mSv: worker limit
European Union
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Our operations are monitored for impactsOur operations are monitored for impacts

! Several types of monitoring performed
! atmospheric
! terrestrial: surface water, grass, milk, etc.
!marine: coastal waters, algae, mollusks, fish, etc.

! A major monitoring program
! 26,000 samples taken annually
! 83,000 analyses performed annually

! Monitoring program is in turn monitored
by regulators, which conduct their own monitoring 
programs
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Off-site monitoring stationsOff-site monitoring stations

Prevailing winds
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Grass sampling and analysis performed
in a 10-km radius

Grass sampling and analysis performed
in a 10-km radius
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Monitoring stations at the site boundaryMonitoring stations at the site boundary
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Monitoring stations for gaseous releases 
from the plant

Monitoring stations for gaseous releases 
from the plant
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Our monitoring activities are monitoredOur monitoring activities are monitored

! Regulatory monitoring by the Institute of Radiation 
Protection and Nuclear Safety (IRSN*)

! Monitoring by the analytical laboratory
of the Manche Department (LDA)

! Monitoring by the atomic research laboratory
of the French Navy (GEA)

! Monitoring by the radiological research laboratory 
for the Atlantic seaboard of IRSN (LERFA)

! Monitoring by environmental NGOs
500,000 pieces of data were collected
for the 1978-1997 period and analyzed by the experts
of the Nord Cotentin radioecology group

* Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
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! Releases are down
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Report of the Nord Cotentin radioecology 
group chaired by Mme Sugier

(IRSN)*

Report of the Nord Cotentin radioecology 
group chaired by Mme Sugier

(IRSN)*

! Group dedicated to dialogue,
with representatives from NGOs
and international experts 

! Report submitted to government
in July 1999, available at www.irsn.fr

! World’s most comprehensive report 
on releases from four nuclear plants 
in a limited area

! Rejects potential link between 
incidence of leukemia and plant 
releases

* Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
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Norco 2000 groupNorco 2000 group

Norco is an international program dedicated to comparing 
laboratory measurement results. Led by the Swiss Office 
of Radioprotection, the group conducted a sampling 
campaign around the COGEMA-la Hague plant in 2000

The Norco 2000 campaign results show thatThe Norco 2000 campaign results show that
the local nuclear industry has no significantthe local nuclear industry has no significant

radiological impact on the environmentradiological impact on the environment



ATD2 - December 4-5, 2002 28

Recent European Community research 
gives answers to preconceived ideas 

Recent European Community research 
gives answers to preconceived ideas 

Marina II report

! Lists all releases since 1950: atmospheric weapons 
testing, Chernobyl, nuclear and chemical industries

! Assesses present and future impacts on the Atlantic 
and the North Sea (from Gibraltar to southern 
Greenland)

Impacts are down
The nuclear industry contribution is minor 
and is down



ATD2 - December 4-5, 2002 29

The nuclear industry contribution to alpha emitter 
releases is now less than 1%

The nuclear industry contribution to alpha emitter 
releases is now less than 1%

0.0E+00

2.0E+04

4.0E+04

6.0E+04

8.0E+04

1.0E+05

1.2E+05

1.4E+05
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1.8E+05

2.0E+05

1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Fertilizer production

Oil and Gas

COGEMA 
La Hague plant
BNFL
Sellafield plant Nuclear power plants

Fuel fabrication
plant
Research

Nuclear weapons
testing

Alpha emitters, in GBq (Giga becquerels)
(1951-1999)

Source: Marina II report
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Most alpha emitter releases come
from the chemical industry today

Most alpha emitter releases come
from the chemical industry today

Alpha emitters, in GBq

0.0E+00

2.0E+03
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8.0E+03

1.0E+04

1.2E+04

1.4E+04
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1.8E+04

2.0E+04

1994 1995 1996 1997 1998 1999

(1994-1999)

COGEMA
La Hague plant

Nuclear weapons
testing

Fuel fabrication
plantFertilizer production

Oil and Gas BNFL
Sellafield plant

Nuclear power plants Research

Source: Marina II report
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Beta emitter releases are now 100 times
less than in the 70s 

Beta emitter releases are now 100 times
less than in the 70s 

0.0E+00
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1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Beta emitters, excl. tritium, in GBq
(1951-1999)

COGEMA
La Hague plant

Nuclear weapons
testing Nuclear power plants Research

BNFL
Sellafield plant

Chernobyl Fuel fabrication
plant

Source: Marina II report
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Beta releases from the COGEMA La Hague plant
are very minor

Beta releases from the COGEMA La Hague plant
are very minor
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Fuel fabrication
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(1994-1999)

COGEMA
La Hague plant Nuclear power plants Research

Source: Marina II report
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Key figures of the Marina II reportKey figures of the Marina II report

Total natural background

Natural (marine)

Weapons testing

Chernobyl

Fertilizer / Oil / Gas
(additive/ natural)

280 / (1978)Nuclear

Historical maximum
/  (year)

Annual collective dose (Man Sv/yr)

In 2000

600 / (1984)

22 / (1986)

43 / (1964)

17,000 / (constant)

844,000 / (constant)

14

195

0.5

7

17,000

844,000
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A responsible, monitored, continually 
improving industry

A responsible, monitored, continually 
improving industry

! Stringent environmental programs

! Monitoring of operations

! Commitment to performance improvement
in advance of regulations

! Research with environmental NGO partners finds 
negligible impacts







Risk management programsRisk management programs
Véronique DECOBERT – Office of the Inspector General

COGEMA

Areva Technical Days 2
December 4-5, 2002
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Risk management programsRisk management programs

! Conventional industrial operations in a nuclear 
environment

! What are the risks? – How are they managed?
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! Emergency management

! Summary



4ATD2 - December 4-5, 2002

Risk management programsRisk management programs

! Conventional industrial operations in a nuclear 
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! Summary
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Operations in the AREVA / COGEMA
back end sector use conventional processes

Operations in the AREVA / COGEMA
back end sector use conventional processes

! Chemical processes (reprocessing)

! Metallurgical processes (recycling)

! … but these processes apply to

Protection of members Protection of members 
of the public and the of the public and the 

environmentenvironment
ProtectionProtection
of workersof workers

materialsradioactivehighly
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Operating experience and continuing 
performance improvement

Operating experience and continuing 
performance improvement

Metric tons
reprocessed

Licensed capacity

UP2-400: 10 years

UP3: 5 years
Production plant 3

UP2-800: 1 year

800

200

400

600

1,000

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00

1,200

1,400

1600

1,800

01
0

1,700

Plant 3 took one-tenth the time of plant 1 to achieve nominal
production capacity, yet safety requirements have stayed

the same or risen

Production plant 2
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Operations have always been subject
to stringent regulation

Operations have always been subject
to stringent regulation

! Nuclear materials
safeguards and security

! Nuclear safety
and radiation protection

! Emergency
management
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Risk management programs Risk management programs 

! Conventional industrial operations in a nuclear 
environment

! What are the risks? – How are they managed?

!Diversion of nuclear materials

!Nuclear safety

! Emergency management

! Summary
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Risk of nuclear materials diversion...Risk of nuclear materials diversion...

! Nuclear non-proliferation is a goal shared
by all nations

Prevent the diversion of nuclear materials

! Stringent rules:
! IAEA:  Convention on the Physical Protection of Nuclear 

Material  " a requirement for member States
!EURATOM: in all member States, ensure that materials

are not used for purposes other than those declared
by the user

! national regulations:
> Law of 25 July 80
> Decree of 12 May 81
> HFD/IRSN-DSMR
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… risk management: measures to monitor 
materials use, quantity, type and location

at all times

… risk management: measures to monitor 
materials use, quantity, type and location

at all times

! “Russian dolls” security concept

! 24/7 camera monitoring of certain areas
! continual monitoring, recording and annual reconciliation 

(accounting and nuclear materials management)
! inspections: > internal

> external (IAEA, EURATOM, French regulators)

Our facilities have received over 17,000 metric tons of fuel 
since start-up. All accounting has been validated by national 
and international monitoring agencies
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Risk management programsRisk management programs

! Conventional industrial operations in a nuclear 
environment 

! What are the risks? – How are they managed?

!Diversion of nuclear materials

!Nuclear safety

! Emergency management

! Summary
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Nuclear safety: an ongoing requirement,
from design to decommissioning

Nuclear safety: an ongoing requirement,
from design to decommissioning

! Nuclear safety: processes designed to
! ensure safe plant operations

! prevent incidents and accidents

!minimize the impact of any incident or accident

PreventPrevent
MonitorMonitor MinimizeMinimize

impactsimpacts
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Non-nuclear risks …Non-nuclear risks …

! In-plant risks

! Locking
mechanisms

!Handling

! Drop testsResponse

! Structural 
integrity 
calculations
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Non-nuclear risks …Non-nuclear risks …

! In-plant risks
!Handling

! Fire

! Limit ignition sources and flammable 
materials

! Control fire

! Protect safety functions  

! Limit ignition sources and flammable 
materials

! Control fire

! Protect safety functions  
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Non-nuclear risks …Non-nuclear risks …

! In-plant risks! In-plant risks
!Handling

! Fire

!Explosion

!Chemical

!Electrical 

!Coolant 

!Pressure vessels

! Flooding
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Non-nuclear risks …Non-nuclear risks …

! External risks
!Earthquakes

Potential earthquakes factored
into equipment and system designs, 
plus safety margin

Potential earthquakes factored
into equipment and system designs, 
plus safety margin
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Non-nuclear risks …Non-nuclear risks …

! External risks
!Earthquakes

!Airplane crashes

A reference airplane is selected and crash parameters
are established (Cessna 210 falling at 100 m/s).

Taking into account building design, the risk of unacceptable 
environmental impacts from a plane crash is less than 1 in 10 million 
in any given year

A reference airplane is selected and crash parameters
are established (Cessna 210 falling at 100 m/s).

Taking into account building design, the risk of unacceptable 
environmental impacts from a plane crash is less than 1 in 10 million 
in any given year
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Non-nuclear risks …Non-nuclear risks …

! External risks
!Earthquake

!Plane crash

!Extreme weather 

! Flooding

!Explosion

!Power and fluid supply failures

!… and sabotage

nuclear... All in a 

environment
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Hazardous materialsHazardous materials

! Nuclear-related risks
!Heat release Response
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Hazardous materialsHazardous materials

! Nuclear-related risks
!Heat release
!Release of radioactive substances
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Hazardous materialsHazardous materials

! Nuclear-related risks
!Heat release
!Release of nuclear substances

!Hydrogen generation from radiolysis
!Physical exposure to radiation

!Criticality
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Nuclear safety relies on the design basis…Nuclear safety relies on the design basis…

! Physical exposure risk

Results

Response

Spent fuel reprocessed each year (metric tons) 

Preventative maintenance implemented

Monitoring optimization in sensitive facilities

Daily monitoring optimization in all remaining facilities

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
0

1
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8
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10 tU
Sv/year
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400
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1 000
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1 400
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1 800

0,44

UP 3

UP 2  800

0001

11 22

33

22

11

33

Although higher than today’s standards, 
collective dose measured during 
this period was substantially below
the legal threshold in effect at the time.
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! Organized to maintain normal operating conditions on a 
24/7 basis and to remedy all incidents and malfunctions:

! Facility manager/support staff 

! 24/7 shift schedule

! On-call roster

! Safety specialists available 
for support

…organizational operating procedures… …organizational operating procedures… 

! Systematic operational readiness reviews

! Systematic events analysis and integration of lessons 
learned for continuing performance improvement
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… and a strong, internationally recognized 
safety authority

… and a strong, internationally recognized 
safety authority

! Clearly defined responsibilities

DGSNR,
(Safety

Authority)

Defines main
safety objectives

Verifies  that 
solutions are consistent

with objectives

Monitors implementation

Operators:
EDF, CEA, Cogema,

Framatome,
Andra

Offer practical solutions
to meet objectives

Implement approved 
processes

! Rules and regulations 
!Nuclear Facility (INB) – Decree of 11 December 1963

!Radiation protection – Decree of 28 April 1975

!Quality – Executive order of 10 August 1984
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The International Nuclear Event ScaleThe International Nuclear Event Scale

Off-site 
consequences

On-site
consequences

Significant
loss of safety

Major release:
widespread health and
environmental damage

7 MAJOR 
ACCIDENT

6

5

4

3

2

1

0

SERIOUS 
ACCIDENT

ACCIDENT 

ACCIDENT 

SERIOUS
INCIDENT

INCIDENT

ANOMALY

DEVIATION

Significant release, possibly
requiring implementation  
of all available 
countermeasures
Limited release possibly
requiring partial
implementation of 
available countermeasures

Serious damage to
reactor core /
radiological barriers

Minor release:
public exposure
within permissible
limits

Significant damage to
reactor core /
radiological barriers /
lethal  exposure of worker

Very minor release:
public exposure
limited to a fraction
of permissible limits

Serious or significant 
contamination/Acute health
effects to worker

Accident barely avoided/
barriers lost

Significant contamination /
Overexposure of worker

Incident with significant 
safety loss/violations

Anomaly. Event 
inconsistent with authorized 
operating procedures

No safety significance

OFF SCALE
EVENT Irrelevant from a safety point of view
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Decommissioning is an integral part
of the operating cycle

Decommissioning is an integral part
of the operating cycle

! The reprocessing plant has 
! effluent concentration facilities
! decontamination, on-line conditioning and storage facilities 

for waste from reprocessing

Well-characterized cleanup operations make
for realistic decommissioning budgets

! Plant design and operating processes facilitate 
decommissioning
! containment and retention concept minimizes areas 

requiring cleanup 
! frequent rinsing and flushing
! remote maintenance and operations
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Risk management programsRisk management programs

! Conventional industrial operations in  a nuclear 
environment

! What are the risks? How are they managed?

!Diversion of nuclear materials

!Nuclear safety

! Emergency management

! Summary



28ATD2 - December 4-5, 2002

Minimize the consequences of an accidentMinimize the consequences of an accident

! Internal Emergency Management Plan
! protect plant personnel and the environment by mobilizing 

all available emergency management resources   

Plant director

! Specific Emergency Action Plan
! protect the general population
!mobilize additional resources
!maintain public order

Prefect

! Transportation Emergency Management
and Cleanup Plan
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Adequate resourcesAdequate resources

! Organization that adapts to situation
! strong diagnostic and planning group develops action 

plans for specific set of circumstances
! decentralized command team runs highly efficient local 

operations 
! Action-ready equipment

!SPR: cleanup/rescue, measurements, impact assessments
! FLS: first aid center comparable to that of a large urban 

area
!SMT: decontamination facility, operating room, …

! Emergency command posts with substantial 
communication capabilities
! command 
!monitoring
! analysis
! communication
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Periodic joint emergency drills
with government agencies

Periodic joint emergency drills
with government agencies

Prefecture
Company

Media

Families

Personnel

Command 
Post HQ

(PCD)
Assessment

Unit
Press
UnitAgencies

Central
Protection
Command

(PCP)

Frontline
Command
Post (PCA)

Environmental
Command
Post (PCE)

ACCIDENT
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Risk management programsRisk management programs

! Conventional industrial operations in a nuclear 
environment

! What are the risks? How are they managed? 

!Diversion of nuclear materials

!Nuclear safety

! Emergency management

! Summary
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Summary:
The three keys to risk management

Summary:
The three keys to risk management

! Planning
! design

! operations

!maintenance

! Monitoring and verifying
!monitor and benchmark events 

! review and learn from experience

! Responding
!manpower resources

! technical resources







R&D contributions to strategic volume 
reduction objectives

R&D contributions to strategic volume 
reduction objectives

Eric BLANC – Director of Operations
COGEMA - La Hague Plant

Areva Technical Days 2
December 4-5, 2002
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R&D and Continuing Performance ImprovementR&D and Continuing Performance Improvement

! From the reprocessing optimization objective in 1992...

Projects
R

&
D

Investments

… to the La Hague plants in 2002

! Waste decontamination 

! Waste volume reduction

! UCD waste packaging facility

! ACC hulls compaction facility

R&D is an integral component of capital investment 
and provides ongoing support to the projects
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Reprocessing basics Reprocessing basics 

Pu

UOX
MOX

recycling

96%
of material

U

Reprocessing plant

Fuel 
assembly Waste

Interim 
storage

! Fission products
! Structural components
! Other products from the 
reprocessing process

Final disposal

For the client, the cost of waste storage and disposal
is defined in terms of price as well as in terms of image
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Optimizing reprocessing = lower costsOptimizing reprocessing = lower costs

Why?

! Optimized reprocessing objectives for La Hague 

! lower waste activity
(hence fewer long-term hazards)

! reduced waste volumes

! safe and sustainable packaging

! Translate into

! lower interim storage and final disposal costs

Reprocessing reconciles environmental concerns
with client economic concerns
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Economic cost depends on type of final 
disposal

Economic cost depends on type of final 
disposal

Waste
Low-level waste High-level waste

Near-surface disposal possible Near-surface disposal not possible

Cost: € 3 k / m3 Cost: € 150 k / m3

Reducing radioactivity and/or volume lowers interim
storage and final disposal costs
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Objective: reduce waste radioactivity
and/or volume

Objective: reduce waste radioactivity
and/or volume

2 assemblies 
1 metric ton
of U
0.45 m3

Initial 
reprocessing

Decontamination
facility

Volume reduction
facility

From multiple package types to the Universal Canister
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R&D, supporting 20 years of reprocessing
optimization

R&D, supporting 20 years of reprocessing
optimization

Reactor
2 fuel assemblies
= 1 metric ton of uranium
= 0.45 m3 (excluding packaging)

!1982

!1992

!2002

Optimized reprocessing translates into lower volumes 
and final disposal costs

reprocessing

1st optimization phase (effluents, reliability)

2nd optimization phase (decontamination, volume reduction)

3 m3 of waste (near-surface disposal not possible)

1.2 m3

0.3 m3

450

Final disposal cost
in €K/metric ton of U

180

45
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R&D, from process design to acceptanceR&D, from process design to acceptance

! Starting with the design concept, R&D

! defines the process

! provides the data necessary to gain waste 
acceptance by the regulators and the final disposal 
site

Client acceptance of the service is contingent 
on waste acceptance
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R&D is involved in every facet of the 
project

R&D is involved in every facet of the 
project

Initial product

Initial product
characterization

Final product
characterization

Development

RESEARCH

Conversion
process design

DEVELOPMENT

ENGINEERING

Industrial
conversion

processOPERATIONS

Final product

Operating feedback

Reducing waste volumes and gaining regulatory 
acceptance
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Waste characterization, a key R&D missionWaste characterization, a key R&D mission

! Waste characterization involves 

! identifying final waste form and performance 
requirements 

! identifying the state-of-the-art

! experiments and analyses with samples

! developing models

! comparing results with requirements

! defining process recycling loop

An optimization plan is a source of continuing
performance improvement
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R&D is involved in every facet
of the project

R&D is involved in every facet
of the project

! process development

! process definition and proof-of-principle testing

! laboratory pilot

! industrial prototype

! process parameter development

! process testing support

R&D supports the project from design through testing
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R&D is a concentration of brainpowerR&D is a concentration of brainpower

! Budget of roughly €50 M / year
for reprocessing / recycling activities

! Key R&D players

! COGEMA
> Hot laboratories, testing facilities, development engineering

! CEA
> Acquirer of services and/or partner in “Joint Venture 

Programs”
! OTHERS

> R&D service providers in France and abroad
(laboratories, test centers, etc.)

Working through partnerships
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Relative cost of R&DRelative cost of R&D

! Waste volume reduction project

R & D = 8.5% of hulls compaction facility capital

costs (2/3 of which for CEA)

R & D is treated as a capital cost in the plant project
and contributes overall savings to the client
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Where R&D is headedWhere R&D is headed

R&D develops and validates changes in the back end of the fuel
cycle

! New services offered to power companies
! MTR reprocessing (research reactor fuel)

! MOX reprocessing

! activated waste packaging, etc.

! requiring
! changes in existing processes

! more process recycling - characterization - acceptance

R&D supports every aspect of the back end of the fuel 
cycle
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R&D and the zero impact objectiveR&D and the zero impact objective

R&D supports sustainable development by contributing
to projects to lower environmental impacts

!Example: trapping gaseous ruthenium

! knowing how to measure

! understanding the metabolism

! controlling the metabolism

! trapping the radioelement at the source

Objective: Zero impact
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R & D: Gaseous RutheniumR & D: Gaseous Ruthenium
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AREVA Technical Days

Radioactive waste management:
challenges and outlook

François Jacq
General Manager, Agence Nationale

pour la Gestion des Déchets Radioactifs (Andra)
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RADIOACTIVE WASTE CLASSIFICATION
Short-lived waste

(half-life of in radionuclides < 30 yrs)
Long-lived waste

High level 
waste
HLW

Under development
Law of 30 December 1991

Medium 
level waste

MLW

Centre
de

l’Aube
(in operation)

Disposal sites
under development

(radiferous waste, graphite)

Near-surface disposal site
to open in 2003

AREVA Technical Days

Low level 
waste
LLW

Very low 
level waste

VLLW
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AREVA Technical Days

ORDERS OF MAGNITUDE
(current and future waste from existing facilities)

CATEGORIES                       VOLUME

VLLW 1-2,000,000 m3 unpackaged waste

LLW / MLW 1,300,000 m3 packaged waste in disposal
(Centres Manche, Aube)

LLW / LLW
- graphite waste 100,000 t unpackaged waste
- waste with traces
of radium 100,000 m3 (?) unpackaged waste

(“legacy” waste)

LLW / MLW 60,000 m3 packaged waste

HLW (cat.C) 5,000 m3 packaged waste
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AREVA Technical Days

• Existing industrial solution for low and medium level waste 
(near-surface disposal)

• Industrial solution soon available for VLLW waste (near-
surface disposal)

• Solutions sought for disposal of legacy waste not related
to nuclear power

• Special legislation for long-lived high level waste (LLHLW) 
from nuclear power generation

WASTE MANAGEMENT OPTIONS
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AREVA Technical Days

• Three areas for research:
1- Separation/transmutation (reduce total waste quantities)
2- Deep geologic disposal (isolate waste from members

of the public and the environment)
3- Packaging and storage (pending final decision)

• Parliamentary debate scheduled for 2006, decisions
to be made

• Periodic review of research by independent commission 
(national assessment commission)

• Research leads: CEA (areas 1 and 3), Andra (area 2)

LLHLW LEGISLATION
Law of 30 December 1991
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AREVA Technical Days

Companies: generate and own the waste, are responsible
for safe waste management pending definitive disposal 
solution, fund waste disposal costs (CEA, Cogema, EDF)

Research entities (Andra, CEA—both public sector establishments):
responsible for conducting research (in partnership with multiple 
contractors) required by law and recommending disposal 
solutions for review in 2006

ROLES AND RESPONSIBILITIES (1)
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AREVA Technical Days

National Evaluation Commission*: submits an annual 
progress report to the government on the research programs 
and will submit the final scientific status report on the programs 
in 2006

Safety authority (DGSNR): monitors the research in terms
of safety to ensure that recommended solutions can be 
implemented safely 

*Commission nationale d’évaluation (CNE)

ROLES AND RESPONSIBILITIES (2)
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AREVA Technical Days

Government (ministries of industry, research, environment): 
defines and provides guidance for national waste management 
policy, initiates discussions at the local and national levels, 
ensures that research is properly conducted

Parliament: reviews research assessment report in 2006
and charts course thereafter. The law of 30 December 1991 
specifies that it may vote to create a deep geologic repository

ROLES AND RESPONSIBILITIES (3)



- DG -©

AREVA Technical Days

• Two main waste types 

- vitrified waste (hotter and more radioactive)
in very small volumes (a few thousand m3)

- “technological” or plant waste (bitumen, cement, etc.),
less radioactive and non-heat releasing, representing 
tens of thousands of m3

• Waste is safely stored at the production site
(mainly Marcoule, La Hague)

CURRENT LLHLW MANAGEMENT PRACTICES
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AREVA Technical Days

• The half-lives of LLHLW waste require isolation for very long 
periods of time (typically more than a hundred thousand 
years)

• The advantage of deep geologic disposal is that the host rock 
has changed very little in more than a hundred million years, 
giving assurance of its long term stability

LONG TERM WASTE MANAGEMENT:
DISPOSAL
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AREVA Technical Days

DISPOSAL OF LLHLW

• The waste is placed
in an isolating container 
(packaging) and then
in engineered disposal
units in the host rock

Biosphere

Geology =
3rd barrier

Engineered barrier:
2nd barrier

Waste package:
1st barrier
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AREVA Technical Days

• A major program

- characterization of the waste, the host rock, materials

- disposal design

- performance analysis and modeling

- safety assessment

• Two host rocks studied: clay and granite

• Continuing performance improvement approach to design 
with periodic safety assessments

• Report on disposal feasibility at the end of 2005

DISPOSAL RESEARCH
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AREVA Technical Days

Underground research laboratory,
one research program tool
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AREVA Technical Days

• The majority of funding for CEA research (program areas
1 and 3) comes from the public sector

• Funding for Andra research (program area 2) comes
from the three waste generators (CEA, Cogema, EDF) 
according to a formula

• Approximate funding requirement: € 60-70 M per program
per year

FUNDING FOR RESEARCH
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AREVA Technical Days

• Technical reports by research entities (2005)

• Review by various governmental entities (2006)

• Multi-criteria analysis of various solutions, including industrial 
feasibility, safety and economic practicality (2006)

• Parliamentary debate followed by decision in 2006

• Decision will chart a course for future LLHLW management

THE FRENCH DECISIONMAKING PROCESS
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AREVA Technical Days

• In the US, decision to proceed with Yucca Mountain
disposal facility after fifteen years of research and testing

• In Finland, Parliament votes in favor of disposal,
but research has just begun

• In Sweden, the decision is pending

• In Germany and the United Kingdom, a moratorium
has been imposed

• Cooperation among countries facing the issue is substantial 
and growing

INTERNATIONALLY, DIVERSE SITUATIONS





Comparison of open
and closed fuel cycles

Comparison of open
and closed fuel cycles

Philippe PRADEL – Executive VP, Reprocessing BU 
COGEMA

Areva Technical Days 2
December 4-5, 2002
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Presentation outlinePresentation outline

! Why recycle?

! Wide variations worldwide 

! How does it benefit the environment?
How much does it cost?

! Waste-producing industry like all others
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Presentation outlinePresentation outline

! Why recycle?

! Wide variations worldwide 

! How does it benefit the environment?
How much does it cost?

! Waste-producing industry like all others
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Our feedstock: spent fuelOur feedstock: spent fuel
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Spent fuel is 96% recyclableSpent fuel is 96% recyclable

RECYCLABLE

WASTE

Fission products 4% 

PLUTONIUM%

URANIUM  95%
(U-235 0.8%)

Metal

Glass

MOX fuel

UOX fuel

Waste

Fresh fuel Spent fuel

Uranium 100%
(U-235 4%)
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Recycling energy-rich materials,
conditioning waste

Recycling energy-rich materials,
conditioning waste

0

0.5

1

1.5

2

Waste volume
after reprocessing

m3 / mtU

Direct disposal

Vitrified waste

Conditioned
spent
fuel

Compacted wasteCompacted waste

Pu content Basis (100%) 

UnutilizedUnutilized
resourceresource

resourceresource
EnergyEnergy

< 1%

Recycling

Volume reduction

Conditioning

ELECTRICITY
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They recycleThey recycle
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You recycleYou recycle
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We recycleWe recycle

Mines Enrichment

Fuel
fabrication

Reactors & Services

Spent fuel
reprocessing

Recycling:
MOX fuel
fabrication

ConversionNatural uranium

Enriched uranium

Final 
waste
disposal

Recyclable uranium

Plutonium

Front end Reactors & Services Back end
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It is an obligation… It is an obligation… 

Law of 1975, amended in 1992
(excerpt from article 2 of the “Barnier” law)

“Any person who produces or has custody of waste … is required 
to eliminate it or to cause it to be eliminated …
“Elimination includes the operations of waste collection, transport, 
disposal, sorting and processing as necessary to recover energy 
and reutilizable elements and materials …
“Beginning 1 July 2002, facilities that eliminate waste through 
disposal will only be authorized to accept final waste…”

… for every other industry… for every other industry
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Presentation outlinePresentation outline

! Why recycle?

! Wide variations worldwide

! How does it benefit the environment?
How much does it cost?

! Waste-producing industry like all others
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Those opting to recycleThose opting to recycle

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

FRANCE

GB

JAPAN

Metric tons of heavy metal

CHINA
RUSSIA

! Reprocessing / recycling option
for spent fuel

! More than thirty years of industrial 
experience

! Preferred choice for majority
of nations with large percentage
of nuclear-generated electricity—
France, Great Britain, Japan
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0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

USA?

SWEDEN 
FINLAND

Metric tons of heavy metal

! Direct disposal option for spent fuel vs. 
reprocessing / recycling: Finland
and Sweden

! Unlike reprocessing, will not be industrially 
demonstrated for another twenty years

! US waiting for possible policy change

Those opting not to recycle...Those opting not to recycle...

…but they must “process" (encapsulate)…but they must “process" (encapsulate)
Spent fuel will be specially conditioned (encapsulation)
and directly disposed of without any further processing
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Combined and 
“wait-and-see” 

solutions

Combined and 
“wait-and-see” 

solutions

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

FRANCE

SWITZERLAND

GB

USA?

GERMANY

BELGIUM

FORMER
EASTERN BLOCK 

COUNTRIES

SPAIN

ASIA

JAPAN

SWEDEN 
FINLAND

FINAL 
DISPOSAL

REPROCESSING
RECYCLING

Metric tons of heavy metal
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Back end programs for combined
and “wait-and-see” solutions

Back end programs for combined
and “wait-and-see” solutions

Germany
! Political commitment to abandon nuclear power

! Shipments of spent fuel to be reprocessed to cease after 2005, 
but…

! …no decision on disposition of unreprocessed fuel
! Similar situation in Belgium and Switzerland

Spain and Eastern / Central European countries
! Interim storage pending final decision

! Requirement to reprocess or store pending availability
of hypothetical alternative
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Presentation outlinePresentation outline

! Why recycle?

! Wide variations worldwide

! How does it benefit the environment?
How much does it cost?

! Waste-producing industry like all others
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Nuclear power, a necessary component
of the future energy mix

Nuclear power, a necessary component
of the future energy mix

Hydro

Combined cycle gas

Wind

Coal

Oil

Solar

Nuclear 3 cts € ** 6

3 cts €

4 cts €

7 cts €

9 cts €

10 cts €

> 45 cts €

4

427

3-22

978

891

60-150

CO2 emissions
per kW (in g)Average kWh* cost

! Nuclear power costs include waste management costs

! Fossil fuels do not include costs relating to CO2 emissions

* Consensus of EDF / Commission Ampère
** Including reprocessing and waste management costs
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Charpin, Pellat, Dessus ReportCharpin, Pellat, Dessus Report

2001

Summary of conclusion

! Estimates reprocessing adds 1% 
to the kWh cost based on fossil 
fuel prices that have multiplied 
severalfold since report

! Average discounted cost of 
nuclear kWh for 2020-2050 
period ranges from 2.6 to 3.7 
cents euro according to scenarios 
studied
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Cost of the back end of the fuel cycle
OECD study*

Cost of the back end of the fuel cycle
OECD study*

Closed cycle Open cycle " Closed 
vs. Open

0.106

!Spent fuel transport 0.015 0.015

! Interim storage of — 0.047
spent fuel

!Reprocessing / vitrification 0.183 —

!Spent fuel —
conditioning 

!Waste disposal 0.017

!Sub-total back end 0.215 0.168 + 27%

!Uranium credit -0.027 —

!Plutonium credit -0.011 —

!Sub-total credits -0.038 0

!TOTAL COST 0.177 0.168 +5.3%

In cents euro per kWh, discount rate = 0%
*April 1994 converted into €
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The decision matrix:
back end cost

The decision matrix:
back end cost

! For a 50,000 MWe nuclear power program

(*) 1994 OECD data
(**) extrapolated from current reprocessing price

STRATEGIC DECISION

Minimize quantity
of plutonium in final 

waste (Alara principle)

Closed 0.177 €/ kWh(*)   0.122 €/ kWh(**)
cycle (10 kg / yr Pu) (100-200 kg / yr Pu)

Open Not applicable 0.168 €/ kWh
cycle (10,000 kg/yr Pu)

Accept large quantity
of plutonium in final waste

! The closed cycle has negligible impact on front-end costs,
hence on the kWh cost, compared with environmental benefits

! It is the “catalytic converter” of nuclear power at minimal cost
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Presentation outlinePresentation outline

! Why recycle?

! Wide variations worldwide 

! How does it benefit the environment?
How much does it cost?

! Waste-producing industry like all others
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Key parametersKey parameters

! Volume

! Radiotoxicity

! Packaging suitable for long-term disposal

! Disposal method

! volumes and activities

! disposal facility size
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Waste per year per inhabitant in FranceWaste per year per inhabitant in France

! Industrial waste
2,500 kg

! Nuclear waste
less than 1 kg

! Long-lived
waste less
than 100 g

Including 10 g HLW

! Population of the US

! Population
of Calais

! Population of
Colombey-les-Deux-
Églises 

Village of 100 inhabitants
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Waste volumes conditioned in UP3
(high level long-lived waste after packaging)

Waste volumes conditioned in UP3
(high level long-lived waste after packaging)

0

1

2

3

4

Design
(1980)

1995 1996-2000
Percent of Pu
in final waste

(compared with initial Pu 
content in fuel assembly)

Direct disposal
estimate

m3/tU

1% 0.1% 0.1% 100%

Compacted hulls, end-fittings 
and technological wasteBitumen Glass

Concrete block: 
technological 
waste

Cement-solidified
hulls and end-fittings Conditioned spent fuel
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Reducing the radiotoxicity of final wasteReducing the radiotoxicity of final waste
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Natural evolution of nuclide radiotoxicity
in spent fuel
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U Spent fuel component contribution
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Is waste
the Achilles heel

of nuclear power?

Is waste
the Achilles heel

of nuclear power?
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High level wasteHigh level waste

! Low in quantity (40 years of French nuclear power 
generation would fill an Olympic-size pool)

! Well-controlled (has anyone been hurt?)

! Safely immobilized
(Lipari obsidian)

! Several disposal solutions

! long-term storage

! geologic disposal

! Costs included in kWh price
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Package designed for long-term disposalPackage designed for long-term disposal

Welded external lid

Glass
(vitrified fission

products)

Stainless steel 
sides
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Centre de Soulaines disposal facilityCentre de Soulaines disposal facility

! Opened in 1992 to receive waste through 2022

! Enough capacity through at least 2050, thanks to volume
and quantity reductions achieved since then
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Yucca MountainYucca Mountain

1 or 4 nuclear reactor fleets?1 or 4 nuclear reactor fleets?
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Interim storage of spent fuel,
an interim “solution”

Interim storage of spent fuel,
an interim “solution”

For 1 reactorFor 1 reactor



33ATD2 - December 4-5, 2002

A responsible, low-cost storage solution:
a century of final EDF waste on 1 hectare*
A responsible, low-cost storage solution:
a century of final EDF waste on 1 hectare*

50 reactors
1 century

! Vitrified and compacted waste: simple, low-cost,
low-volume storage with limited space

! “Final” waste

* 1 hectare = 2.471 acres
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Reprocessing / Recycling of spent fuelReprocessing / Recycling of spent fuel

! Consists of sorting fuel components to:

! RECYCLE energy-rich U and Pu materials

> for potential savings of 20 M mtoe* / yr in France

! CONDITION final waste

> reducing final volume to one-fifth initial for disposal

> reducing long-term radiotoxicity to one-tenth initial

* metric tons of oil equivalent
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