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Sommaire. - La communication expose d'abord une méthode d'analyse des
coûts d'investissement d^s usines de retraitement de l'uranium naturel irradié
(inspirée de celles de LANG et de BACH, bien connues dans l'industrie pé-
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Cette méthode permet d'établir des structures types de coûts ce ces usi-
nes et de comparer les réalisations industrielles et les projets. Elle facilite
l'exploration des conséquences prévisibles du progrès technique.

On indique un certain nombre de résultats obtenus, concernant la sensibi-
lité des coûts d'investissement de ces usines aux différents paramètres tech-
niques définissant le combustible et leur confrontation selon les pays ou
aires économiques envisagés.
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CAPITAL AND OPERATING COSTS OF IRRADIATED NATURAL URANIUM
RE PROCESSING PLANTS

Summary. - This paper presents first a method of analysing natural uranium
reprocessing plants investment costs (method similar to LAN>. "> and BACH's
well known in the fuel oil industry) and their operating costs (analysed accor-
ding to their economic type).

This method helps establishing standard cost structures for these plants,
allowing thus comparisons between existing or planned industrial facilities.
It also helps evaluating the foreseeable consequences of technical progress.

Some results obtained are given, concerning : the investment costs sen-
sitivity to the various technical parameters defining the fuel and their compa-
rison according to the country or the economic area taken into account.





On montre enfin comment doit pouvoir s'exprimer l'influence de la taille
des usines sur leur coût d'investissement.
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Finally, the influence of the plants size on their investment costs is
shown.
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CAPITAL AND OPERATING COSTS OF PLANTS FOR THE

REPROCESSING OF IRRADIATED NATURAL URANIUM

I - INTRODUCTION

Research on competetive nuclear power imposes a stress to
reduce the various costs of tfckWh, the cost of reprocessing is among
these. Various operating techniques exist for this reprocessing :
aqueous methods (chemical treatment), dry methods (fluoride volatility,
pyrometallurgical, etc...).

Given the framework of a program of installed nuclear power
plants, the decisions of industrial realization of these techniques are
tied to some economic considerations : should we build small single-
purpose plants located at reactor sites, or else a more important
multi-purpose plant capable of treating all fuel types ?

Should we stockpile irradiated fuel and delay construction of
a reprocessing plant in order to profit by larger unit size, by improved
techniques and then finally benefit by reduced costs ?

To exercise these choices it is essential to translate into
terms of costs the knowledge which one has about the various anticipated
processes and the installations which can put them into operation, as
well as the variations and potential improvements peculiar to each process,
to its technology and to the size of plants capable of being put in service.

Now, if total costs are generally well enough known, one rarely
knows with certainty exactly what is included in the indicated figures.
The validity of economic studies happen; to be from the start marked by
this uncertainty, and in turn these studies don't contribute to the deve-
lopment of decisions all the help which one expected of them.



COUTS D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION DES USINES

DE RETRAITEMENT DE L'URANIUM NATUREL IRRADIE

I - INTRODUCTION

La Recherche de la compétitivité de l'Energie Nucléaire impose
un effort de réduction des différentes composantes du coût du kWh, et
parmi celles-ci, du coût de retraitement des combustibles irradiés.

Diverses options techniques se présentent pour ce retraitement :
voie aqueuse (traitement chimique), voie sèche (volatilisation des
fluorures, procédés pyrométallurgiques...).

Dans le cadre d'un programme de centrales de puissance électrique
installée donné, les décisions de réalisation industrielle de ces techniques
sont liées à des considérations économiques : faut-il construire des
petites usines monovalentes, situées sur les sites des réacteurs, ou bien
une usine polyvalente plus importante et susceptible de traiter tous les
types de combustibles ?

Faut-il stocker le combustible irradié et différer la construction
d'une usine de retraitement pour profiter d'une plus grande taille unitaire,
de performances techniques améliorées, et donc finalement bénéficier de
coûts réduits ?

Pour exercer ces choix, il est indispensable de traduire en
termes de coûts les connaissances que l'on a des divers procédés envisagés
et des installations qui peuvent les mettre en oeuvre, ainsi que des
variations et améliorations potentielles propres à chaque procédé, à sa
technologie, et à la taille des usines susceptibles d'être mises en service.

Or, si les coûts globaux sont généralement assez bien connus,
on sait rarement avec certitude ce qui est compris exactement dans les
chiffres Indiqués. La validité des études économiques se trouve, dès le
départ, marquée par cette incertitude, et par conséquent, ces études
n'apportent pas à l'élaboration des décisions toute l'assistance que l'on
attend d'elles.
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It is therefore necessary to make a cost analysis as detailed
as possible, but at a level of regrouping remaining, nevertheless, signi-
ficant to be able to compare the different technical possibilities and
predict the influence of the size.

The cost structures thus established should permit the fixing
of a reference model, a system of comparison criteria permitting the
evolution of the economic importance of the technical parameters to study.

We will present the comparison and evaluation model we have
worked out by breaking down on one side the investment costs of irradiated
fuel chemical reprocessing plants according to a method similar to the
methods of LANG and BACH, well known in the fuel-oil industry, and, by
using on the other side an original method that classifies the operating
costs according to their economic type.

This method is very general. We will examine below the case of
single-purpose natural uranium reprocessing plants.

We will give thereafter a glance at the possible applications
of the method by citing some studies in progress on the variation of
different parameters and the consequences which the use of our model
permits predicting.

•*•/•••
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II est donc nécessaire d'effectuer une analyse des coûts aussi
détaillée que possible, mais à un niveau de regroupement restant néan-
moins significatif pour pouvoir comparer les différentes possibilités
techniques et prévoir l'influence de la taille.

Les structures de coûts ainsi établies doivent permettre
de constituer un modèle de référence, un système de critères de comparaison
permettant de dégager l'importance économique des paramètres techniques
à étudier.

Nous présenterons le modèle de comparaison et de prévision
que nous avons élaboré, d'une part en décomposant les investissements
des usines de retraitement chimique des combustibles irradiés par une
méthode inspirée de celles de LANG, et de BACH, bien connues dans
l'industrie pétrolière, et d'autre part, en structurant les coûts d'ex-
ploitation par une méthode originale consistant à différencier ces coûts
selon leur nature économique.

Cette méthode est très générale. Nous examinerons ci-après
le cas des usines monovalentes de retraitement de l'uranium naturel.

Nous donnerons ensuite un aperçu des applications possibles
de la méthode, en citant quelques études en cours sur les variations
de divers paramètres et les conséquences que l'emploi de notre modèle
permet de prévoir.



- 5 -

II - METHOD OF COST DISTRIBUTION ACCORDING TO PRODUCTION FACTORS

A - General considerations

The method which we will present in this communication is
completely general and places the cost structure of a given industrial
activity into the framework of a general economy. It classifies costs
by the principal factors of production (the various categories of
processes and services) whose change with time can be adjusted by
indexes and predicted thanks to current methods of economic prediction.

It proceeds to a derailed analysis of investments and operating
costs, followed by regroupings which permit working out simplified and
synthetic models which may easily obtain an operational significance from
the point of view of economic prediction.

B - Method of cost distribution according to production factors applied
to investments.

We will review only briefly the preliminary estimation method
of LANG, modified by BACH, which is currently used in the petroleum industry,
It suffices to specify that this method classifies investment costs by
process categories and that, in the framework of homogeneous cells having
as simple as possible, and preferably, unitary functions.

Each homogeneous cell will have an investment cost structure
of the form :

^ i p j
where Pj is the principal material of this cell j (dissolvers, mixer-
settlers, columns, condensers, tanks, exchangers, pumps, filters, decanters,
centrifuges, etc..) delivered to the site and including all taxes.
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II - METHODE DE STRUCTURATION DES COUTS EN FACTEURS DE PRODUCTION

A - Considérations Générales

La méthode que nous présentons dans cette communication est
tout à fait générale et situe les structures de coût d'une activité
industrielle donnée dans le cadre de l'économie générale. Elle diffé-
rencie les coûts selon les principaux facteurs de production (les
diverses catégories de travaux et de services) dont l'évolution dans
le temps peut être repérée par des indicateurs et prévue grâce aux
méthodes courantes de la prévision économique.

Elle procède à une analyse détaillée des investissements
et des coûts d'exploitation, suivie de regroupements permettant l'éla-
boration de modèles simplifiés et synthétiques pouvant acquérir aisément
une signification opérationnelle du point de vue de la prévision
économique.

B - Méthode de structuration des coûts en facteurs de production
appliquée aux investissements

Nous ne rappellerons que brièvement la méthode d'estimation
préliminaire de LANG, modifiée par BACH, qui est de pratique courante
dans l'industrie pétrolière. Qu'il suffise de préciser que cette méthode
différencie le coût d'investissement par catégories de travaux, et cela,
dans le cadre de cellules homogènes à fonctions aussi simples que possi-
ble, et de préférence unitaires.

Chaque cellule homogène aura une structure de coût d'inves-
tissement de la forme suivante :

où Pj est le matériel principal de cette cellule j (dissolveurs,
mélangeurs-décanteurs, colonnes, condenseurs, réservoirs, échangeurs,
pompes, filtres, décanteuses centrifuges, etc..) livré sur le chantier
et "toutes taxes comprises".
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We have chosen the following list of investment categories :

- Principal Material (erected)

- Excavation and Foundations

- Secondary Work and Equipment of Standard
Construction

- Handling (framing included)

- Piping and Valves

- Electrical equipment

- Instrumentation and control

- Biological Protection

- Special Nuclear Equipment
(sampling stations, glove boxes, etc.)

Total cost of cell j OC

9
Where OC Z ̂ L 0C't

Each of these investment categories is then indexed on the
value of the uninstailed equipment, that is delivered to the site
(including its accessories such as supports, chains and plates).

For the total of production worksnops one will thus be able
to define the value P = 21 P. which concerns only the principal

equipment of the workshpps, properly speaking, excluding the equipment

of general services.
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*.«/•«•
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Nous avons choisi la liste suivante de catégories
d'investissements :

«- Matériel principal (monté) OC 1 P

- Terrassement et Gros Oeuvre OC 2 P.

- Second Oeuvre et Equipement classique OC 3 P.
de Bâtiment J

- Manutention (y compris charpentes) OC 4 P

- Tuyauteries-Robinetterie OC 5 P.

- Installation électrique OC 6 P

- ContrÔle-Régulâtion OC 7 P.

- Protection biologique t OC 8 P

- Equipement spécial nucléaire OC 9 P
(prises d'échantillon, boîtes à gants,...) ^

Coût total de la cellule j : OC P.

9
OÙ a : I OCt

Chacune de ces catégories d'investissements est donc indexée
sur la valeur du matériel non monté, c'est-à-dire livré sur le chantier,
(y compris ses accessoires tels que les supports, fers et tôles).

Pour l'ensemble des ateliers de production, on pourra définir
ainsi la valeur P * -£ P. qui ne concernera que le matériel

principal des ateliers de production proprement dits, à l'exclusion
de celui des services généraux.
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C - Method of cost distribution according to production factors
applied to operating costs

In order to examine the entire problem of the costs of chemical
reprocessing it is necessary to complete the investment study with that
of operating costs, therefore, to arrange a general method of comparative
analysis, and if possible, a predictional model of these costs permitting
comparison of different projects.

The method which we will present consists in distinguishing
in the operating cost (aside from amortization) three types of costs, of
essentially different economic nature :

1°) that which depends directly on labor or which is tied to
it (general operating costs)

2°) that which depends directly on plant production rate
(reagents and what one often calls utilities, that is
to say, steam, energy, water, compressed air)

3°) that which depends on investment (maintenance, insurance).

D - Levels of agrégation of production factors

Irradiated fuel reprocessing plants like most of industrial
installations do not consist of a single production shop, making a single
product (and the corresponding general services), but a series of fabri-
cations or intermediate treatments, each of them related to a definite
and most often unitary function.

The method of distributing investment and operating costs
according to production factors can be applied to the total cost of
plants. However, to be able to analyze irradiated fuel chemical repro-
cessing costs in a more precise and rational fashion it is preferable
to apply it to installations of specific functions.
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C - Méthode de structuration des coûts en facteurs de production
appliquée aux coûts d'exploitation.

Pour examiner entièrement le problème des coûts de retraitement
chimique, il est nécessaire de compléter l'étude des investissements par
celle des coûts d'exploitation, donc de disposer d'une méthode générale
d'analyse comparative, et si possible, d'un modèle prévisionnel de ces
coûts, permettant de confronter les différents projets.

La méthode que nous présentons consiste à distinguer dans
le coût d'exploitation (hors amortissements) trois types de coûts de
nature économique essentiellement différente :

1°) ce qui dépend directement de la main-d'oeuvre ou qui
s'y rattache (frais généraux d'exploitation)

2°) ce qui dépend directement du flux de production de l'usine
(les réactifs et ce que l'on nomme souvent les utilités,
c'est-à-dire la vapeur, l'énergie, l'eau, l'air comprimé)

3°) ce qui dépend de l'investissement (entretien, assurances).

D - Niveaux d'agrégation des facteurs de production

Les usines de retraitement des combustibles irradiés, comme
d'ailleurs la plupart des installations industrielles ne sont pas consti-
tuées d'un seul atelier de production, fabriquant un produit unique
(et des services généraux correspondants), mais d'une suite de fabrications
ou traitements intermédiaires, chacun d'eux relatif à une fonction définie,
et le plus souvent unitaire.

La méthode de structuration en facteurs de production des coûts
d'investissements et d'exploitation peut être appliquée aux coûts globaux
des usines. Il est toutefois préférable, pour pouvoir analyser les coûts
de retraitement chimique des combustibles irradiés d'une façon plus pré-
cise et plus rationnelle, de l'appliquer aux installations fonctionnelles
spécifiques.
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The division of investments (and of operating costs) according to
specific functional installations will present the following general
aspect :

1° - Production workshops

(Manufacturing steps)

Dissolution

Extraction

U Concentration

Pu Concentration - Purification

F.P. Concentration

The detailed list of production workshops functional units of a
standard plant using the Purex process is found in Appendix I. It covers
a plant which, starting with mechanically declad fuel rods, produces
uranium and plutonium nitrates, both in solution and of nuclear purity
and a concentrated solution of fission products.

2° - General services

Production of steam, compressed air

Laboratories

Maintenance building

Administration buildings

Ventilation

These first two headings cover the direct investment of a plant
such as we have defined. It is logical to index these investments on the
value P of the principal material and it is convenient to use the same
division to analyze operating costs.

In order to omit none of the various costs it is proper now
to add the following two headings :

3° - Indirect costs

- Architect engineer charges (including studies and field

supervision)

• Start-up costs

- Interest during construction

- Contingencies

These indirect costs relate to the investments and can therefore
be indexed on the value P of the principal material.
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Le découpage des investissements (et des coûts, d'exploitation)
par installations fonctionnelles spécifiques présentera l'aspect général
suivant :

1° - Ateliers de production

(Postes de fabrication)

Dissolution

Extractions

Concentration - U

Concentration - Purification Pu

Concentration PF

On trouvera, en annexe I, la liste détaillée des unités
fonctionnelles des ateliers de production d'une usine type utilisant
le procédé Purex. Il s'agit d'une usine produisant, à partir des
barreaux de combustibles dégainés mécaniquement, du nitrate d'uranyle
et du nitrate de plutonium, tous deux en solution et nucléairement
purs, et une solution concentrée de produits de fission.

2° - Services généraux

Production de vapeur, air comprimé

Laboratoires

Bâtiment entretien

Bâtiments administratifs

Ventilation

Ces deux premiers chapitres couvrent les investissentnts
directs d'une usine telle que nous l'avons définie. Il est logique
d'indexer ces investissements sur la valeur P du matériel principal,
et il est commode d'utiliser le même découpage pour l'analyse des
coûts d'exploitation.

Pour ne rien omettre des différents coûts, il convient
encore d'ajouter les 2 chapitres suivants :

3° - Coûts indirects

- Frais d'architecte industriel (y compris études et surveil-
lance du chantier)

- Frais de démarrage

- Intérêts intercalaires

- Aléas

___ Ces coûts indirects se rapportent aux investissements et peuvent
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4° - Site improvement and storage

and site preparation

- Effluent, processing facility (including indirect costs)

- Various storage facilities

These costs are not directly tied to plant capacity (and
therefore to P) and it seems difficult to refer them to the cost of
the plant principal material in order to compare different sites.

We note that the effluent processing facility is classified
under Site Improvement • affluent processing and storage in fact depend
to a large extent on site conditions (discard norms essentially) and
should therefore be placed among the parameters not exclusively linked
to P.

The method of division which we have just defined permits
establishing coefficients tables for a whole plant. An example of
simplified breakdown is given in Appendix II.

Ill - APPLICATION OF THE METHOD AND RESULTS

A major interest of the present method is, as we have mentioned
to be fit to application at various levels of aggregation.

The use of very disaggregated breakdowns whether according to
production factors or to functional units permits a very thorough technical
analysis of the plant and its operation.

Inversely one may be interested in aggregating the detailed
functional breakdowns and in emphasizing more clearly the indirect costs
and site management expenses, or the contribution to the substructure of
an existing site.

.*«/.««
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4° - Aménagement du site et stockages

- Terrain et aménagement du site

- Station de traitement des effluents (y.c. frais indirects)

- Stockages divers

Ces coûts ne sont pas liés directement à la capacité de
production (donc à F), et il semble difficile de se référer à la
valeur du matériel principal de l'usine, pour les comparer dans le
cas de sites différents.

Notons que la station de traitement des effluents est classée
dans l'aménagement du site ; le traitement et le stockage des effluents
dépendent en effet dans une large mesure des conditions de site (normes
de rejet essentiellement), et doivent donc être rangés parmi les para-
mètres non exclusivement liés à P.

Le mode de découpage que nous venons de définir permet
d'établir, pour l'ensemble d'une usine, des tableaux de coefficients.
Un exemple de découpage simplifié est donné en annexe II.

III - APPLICATIONS DE LA METHODE ET RESULTATS

Un intérêt majeur de la présente méthode est, comme nous l'avons
mentionné, de se prêter à l'application à des niveaux d'agrégation
différents.

L'utilisation de décompositions très désagrégées , soit en
facteurs de production, soit en unités fonctionnelles, permet une analyse
technique très poussée de l'installation et de son fonctionnement.

Inversement, on pourra avoir intérêt à agréger les venti-
lations fonctionnelles détaillées et à faire ressortir plus clairement
les coûts indirects et les frais d'aménagement du site, ou la partici-
pation à l'infrastructure d'un site existant.
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A - Exploration of the anticipated consequences of technical
progress

Inside a fixed technical, economical and financial framework
(present and predicted) :

Technical : groups of processes, technological practices

Economic : salary levels of various related activities (boiler work,
civil engineering, etc.)

Financial : rate of interest, life of the facilities.

It is possible to explore the economic interest of a process
improvement or a technical progress. These indeed often concern a given
workshop (or a group of workshops) to the exclusion of the others, or
if this is not the case, our method helps analysing the repercussion of
a modification to one facility on the other facilities.

We cite for example the influence of new methods of high activity
fission product storage, reduction in the number of extraction cycles,
use of new solvents, etc. These explorations may contribute to the orien-
tation of research and study programs.

As an example : examination of operating costs has shown that
the time spent by worxers of some workshops to transport on trucks contai-
ners with samples could amount to 2.5 % of personnel costs. A relatively
short study puts us in position now to include systematically in the plans
of new facilities pneumatic sample transport as well as the siting of the
control laboratories as close as possible to the sampling bench. This
innovation alone can help reducing the overall reprocessing cost.

•*•/*.*
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A - L'exploration des conséquences prévisibles du progrès
technique

A l'intérieur d'un cadre technique, économique et financier
fixé (actuel et prévisionnel) :

Technique : ensembles de procédés, de mises en oeuvre technologiques

Economique niveau des salaires des diverses activités concernées
(chaudronnerie, génie civil.•.)

Financier : taux d'intérêt, durée de vie des installations.

Il est possible d'explorer l'intérêt économique d'une amélio-
ration de procédé ou d'un progrès technologique. Ceux-ci portent en
effet souvent sur un atelier (ou un groupe d'ateliers) donné,à l'exclusion
des autres, ou si ce n'est pas le cas, notre méthode facilite l'analyse
des répercussions d'une modification d'un atelier sur les autres ateliers.

Citons notamment l'influence du développement de nouvelles
méthodes de stockage des produits de fission de forte activité, la
réduction du nombre de cycles d'extraction, l'utilisation de nouveaux
solvants. Ces explorations peuvent contribuer à l'orientation des pro-
grammes de recherches et d'études.

A titre d'exemple : l'examen des charges d'exploitation
a montré que le temps passé par le personnel de certains ateliers
à transporter les échantillons jusqu'au laboratoire, à l'aide de
châteaux de plomb et de chariots, pouvait s'élever jusqu'à 2,5 %
des charges de personnel. Une étude relativement brève nous met en
mesure maintenant de prévoir systématiquement dans les plans des
nouvelles usines le transport pneumatique des échantillons, ainsi
que l'implantation aussi voisine que possible des bancs de prises
d'échantillons et des laboratoires de contrôles. Cette seule inno-
vation peut faire gagner plusieurs points sur le coût global du
retraitement.
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B - Examination of the sensitivity of costs to various
technical parameters defining the ruel

Within the general technical and economic context which we have
just evoked, the model permits examination of the sensitivity of costs
to various parameters defining the fuel (irradiation level, nature of cladding
metal, a few percent fuel enrichment, etc.) identification of
the important parameters and orientation of plant optimization.

As an example we indicate some results of our current studies :

Example 1

The sensitivity of the investment cost of an irradiated natural
uranium reprocessing plant was studied for a variation of buraup from
3 000 to 6 000 MWd/t.

The use of this method led to estimation, for each workshop, of
the cost variations resulting from anticipated process or technological
modifications. The conclusions of our study are that if one takes for
a plant intended to process fuel irradiated to 3 000 MWd/t an index of
100 (including general services), this index for other burnups is as
follows :

B - Examen de la sensibilité des coûts aux différents
paramètres techniques définissant le combustible

A l'intérieur du contexte technique et économique général
que nous venons d'évoquer, le modèle permet l'examen de la sensibilité
des coûts aux différents paramètres définissant le combustible (taux
d'irradiation, nature du métal de gainage, enrichissement de quelques %
du combustible . . . ) , l'identification des paramètres importants et
l'orientation de l'optimisation des usines.

actuelles
A titre d'exemple, indiquons quelques résultats de nos études

Exemple 1

La sensibilité des coûts d'investissement d'une usine de
retraitement d'uranium naturel irradié a été étudiée pour une variation
du taux d'irradiation du combustible de 3 000 MWj/t à 6 000 MWj/t

L'utilisation de cette méthode a amené à estimer, pour chaque
atelier, les variations de coûts résultant des modifications techniques
ou technologiques à envisager. Les conclusions de notre étude sont que
si l'on prend pour l'usine destinée à traiter du combustible irradié à
3 000 MWj/t l'indice de valeur 100 (services généraux compris), cet
indice est le suivant pour les autres valeurs du taux d'irradiation :

Buraup

MWd/t

Investment cost

index

3 000

100

4 000

103

5 000

105

6 000

107

Taux d'irradiation

(en MWj/t)

Indice du coût

d'investissement

3 000

100

4 000

103

5 000

105

6 000

107

One sees that the investment cost varies about linearly with the
burnup in the range of 4 000-6 000 MWd/t, at the rate of 2 points per
1 000 MWd/t.

On notera que le coût d'investissement varie
à peu près linéairement avec le taux d'irradiation du combustible,
dans la région de 4 000 à 6 000 MWj/t, à raison de 2 points pour
1 000 MWj/t.

•«*/•••
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Example 2

A similar study using the same method pointed out
the effect of slight U 235 fuel enrichment on the reprocessing plant
investment cost.

For each workshop of a standard natural uranium plant, modifications
were calculated by assuming as far as 5 % fuel enrichment increase.

We found two real discontinuities in the variation of total cost :
one corresponds to an initial enrichment of 1,6 % beyond which uranyl
nitrate solutions are not subcritical whatever may be the concentration ;
the other, less accentuated,is around an enrichment of 3 % and is mainly
justified by a rapid increase in the cost of anti-critical storage.

We ended with the following average investment cost indexes
for various enrichments (General Services included) :

Enrichment

Investment Cost

Index

Natural U

100

0.7 % - 1.6 %

105

^ 1.6 %

108

3 7.

110

C - Comparison of reprocessing costs and cost structures by
countries (or economic areas) considered.

The method of breakdown by production factors (or by categories
of processes and services) permits establishing comparisons for a plant
of given size and technique, of current and predicted costs in different
countries studied.

Accoding to the price level of boiler-work , electricity,
civil engineering, manual labour, energy, reagents, etc... it is possible
to obtain a logical cost comparison. As an example we indicate in
Appendices 3 and 4 a comparison between the cost structure of a 3 ton/day
reprocessing plant in the U.S.A. (according to the ORNL 1558 study) and
a plant of the same size capable of being put into operation at the
present time in France.
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Exemple 2

Une étude semblable, utilisant la même méthode, a permis de
dégager l'influence d'un léger enrichissement du combustible en
uranium 235 sur les coûts d'investissement d'une usine de retraitement.

Pour chaque atelier d'une usine type à uranium naturel, les
modifications ont été chiffrées en supposant l'adaptation à des combus-
tibles d'enrichissement s'élevant jusqu'à 5 %. Nous avons trouvé
2 discontinuités franches dans la variation du coût global : l'une
correspond à l'enrichissement initial, 1,6 %, au-delà duquel les
solutions de nitrate d'uranyle ne sont plus sous-critiques, quelle
que soit la concentration ; l'autre moins accentuée, se situe autour
d'un enrichissement de 3 %, et est principalement justifiée par une
augmentation rapide des coûts des stockages anti-criticité.

Nous avons abouti aux indices moyens suivants de coûts
d'investissement (services généraux compris) pour les différents
enrichissements :

Enrichissement

Indice de coût

d'investissement.

U naturel

100

0,7 7. à 1,6 7.

105

^ 1,6 /o

108

3 , |

110

C - Confrontation des coûts et des structures de coûts de
retraitement selon les pays (ou aires économiques)envisagés

La méthode de décomposition par facteurs de production (ou par
catégories de travaux et services) permet pour une usine de taille et de
technique données d'établir des comparaisons de coûts actuels et prévi-
sionnels dans les différents pays étudiés.

Selon le niveau des prix de la chaudronnerie, de l'électricité, du
génie civil, de la main-d'oeuvre, de l'énergie, des réactifs... il est
possible d'obtenir une confrontation logique de ces coûts. A titre d'exemple
nous indiquons en annexes 3 et 4 une comparaison entre la structure des
coûts d'une usine de retraitement de 3 t/j aux U.S.A. (selon l'étude ORNL
1558) et une usine de même taille susceptible d'être mise en service
actuellement en France.
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IV - CONCLUSIONS

We have just presented a method of analysis, of comparison
and prediction of costs and cost structures for irradiated fuel chemical
reprocessing plants, which has been mentioned besides by some papers
and given a glance at its applications by citing some results.

We have not mentioned the pioblem of the influence of plant
size on reprocessing cost. This method should permit the study of this
influence, by analysis of the cost structures of plants of different
sizes. This work is underway. The partial results we have obtained indicate
that the investment cost of irradiated natural uranium reprocessing plants
may vary by a law of the form :

a

where ̂  and I are the relative investment costs for sizes t and t
the exponent <|x lying between 0.4 and 0.45. l 2

Another interesting aspect of this type of breakdown is that
it permits the optimization study of the management of a plant already
built. In fact it often happens that each workshop may not be finally sized
to the nominal capacity of the plant. In addition, technical progress
can improve capacity of certain units. Various increases in plant size
can therefore be anticipated. It is useful then to evaluate what it
would cost to modify other units to improve their production capacity
to various possible levels. An analysis of the type we have presented
permits in this case the definition and evaluation of the marginal return
of these eventual supplementary investments.

Finally, if it is necessary to call on the reduction of
reprocessing costs which large plants should permit, one would estimate
that a reduction of about 40 % would be expected by an increase in size
of an irradiated natural uranium chemical reprocessing plant from
3 tons/day to 10 tons/day.

Manuscrit reçu le 7 décembre 1965
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IV - CONCLUSIONS

Nous venons de présenter une méthode d'analyse, de comparaison
et de prévision des coûts et des structures de coûts des usines de re-
traitement chimique des combustibles irradiés, qui avait d'ailleurs été
évoquée par certains auteurs, et de donner un aperçu de ses applications,
en citant quelques résultats.

Nous n'avons pas mentionné le problème de l'influence de
la taille des usines sur le coût de retraitement. Cette méthode doit
permettre, en analysant les structures des coûts d'usines de tailles
différentes, d'étudier cette influence. Ce travail est en cours.
Les résultats partiels que nous avons obtenus indiquent que le coût
d'investissement des usines de retraitement de l'uranium naturel irradié
pourrait varier selon une loi de la forme :

oc

où I1 et
1

tailles t, et t2,

représentent les coûts d'investissements relatifs aux
l'exposant OC se situerait entre 0,4 et 0,45.

Un autre aspect intéressant de ce type de découpage est
qu'il permet l'étude de l'optimisation de la gestion d'une usine déjà
construite. Il arrive fréquemment en effet, que chaque atelier ne soit
pas finalement dimensionné à la capacité nominale de l'ensemble. En
outre, les progrès de la technique peuvent améliorer la capacité de
certaines des unités. Différents accroissements de taille de l'usine
peuvent donc être envisagés. Il est utile alors d'évaluer ce que coûterait
la modification des autres unités pour amener leur capacité de production
aux divers niveaux possibles. Une <-nalyse du type de celle que l'on a
présentée permet dans ce cas de définir et d'évaluer la rentabilité
marginale de ces investissements supplémentaires éventuels.

Enfin, s'ilfellait évoquer le gain que de grandes usines
permettraient d'escompter sur le coût de retraitement, on pourrait
estimer qu'une réduction de 40 % environ serait à attendre d'un accrois-
sement de 3 t/j à 10 t/j, de la taille d'une usine de retraitement
chimique de l'uranium naturel irradié.

Manuscrit reçu le 7 décembre 1965
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APPENDIX I

FUNCTIONAL UNITS OF PRODUCTION WORKSHOPS

Manufacturing facilities

- Dissolution including : Dissolution and adjustment
Filtration
Off-gas acid recovery

- Extractions including :

U - Pu extraction
1st cycle Pu stripping

U stripping

U extraction
2nd cycle U stripping

Solvent treatment : washing and adjustment

- U concentration including :

Evaporation
Vapor processing and condensation
Adjustment

- Pu concentration including :

Concentration
Filtration
Pu extraction
Pu stripping
Filtration - Purification by resins

- F.P. concentration including :

Evaporation
Off-gas acid recovery

Auxiliary facilities

- Reagent preparation

- Acid recovery

- Rework
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ANNEXE I

UNITES FONCTIONNELLES DES ATELIERS

DE PRODUCTION

Postes de fabrication

- Dissolution comprenant : Dissolution et ajustage
Filtration
Récupération des vapeurs nitreuses

- Extractions comprenant :
Extraction U - Pu

1er cycle Réextraction Pu
Réextraction U

Extraction U
2e cycle Réextraction U

Traitement solvant : lavage et ajustage

- Concentration U comprenant :

Evaporation
Traitement et condensation des vapeurs
Ajustage

- Concentration Pu comprenant :

Concentration
Filtration
Extraction Pu
Réextraction Pu
Filtration - Purification sur résines

- Concentration PF comprenant :

Evaporation
Récupération vapeurs nitreuses

Postes annexes

- Préparation des réactifs

- Récupération d'acides

- Rework
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APPENDIX II

INVESTMENT COST STRUCTURE

Investment type

Principal material installed

Civil engineering and protection

Handling (including framing)

Piping - Valving

Electrical installation

Instrumentation and Control

Special Nuclear Equipment

Total for the plant proper

Plant without
General Services

x P

1.2 - 1.3

1.5 - 1.8

0.1 - 0.15

0.9 - 1.2

0.3 - 0.4

1.1 - 1.3

0.1 - 0.2

5.2 - 6.35

Plant with
General Services

x P

2.4 - 2.7

2.4 - 2.6

0.1 - 0.2

1.2 - 1.6

0.6 - 0.8

1.2 - 1.4

0.1 - 0.2

8.0 - 9.5

NOTE : The cost of administration buildings was not taken into
consideration in this study.
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ANNEXE II

STRUCTURE DE COUTS D1INVESTISSAIENT

Catégories
d1investissements

Matériel principal monté

Génie Civil et Protections

Manutentions (y compris
charpentes)

Tuyauterie -> Robinetterie

Installation électrique

Contrôle - Régulation

Equipement spécial nucléaire

Total pour l'usine
proprement dite

Usine sans
Services Généraux

x P

1,2 - 1,3

1,5 - 1,8

0,1 - 0,15

0,9 - 1,2

0,3 - 0,4

1,1 - 1,3

0,1 - 0,2

5,2 à 6,35

Usine avec
Services Généraux

x P

2,4 - 2,7

2,4 - 2,6

0,1 - 0,2

1,2 - 1,6

0,6 - 0,8

1,2 - 1,4

0,1 - 0,2

8,0 à 9,5

NOTA : Le coût des bâtiments administratifs n'a pas été pris en
considération dans cette étude.
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APPENDIX III

INVESTMENT COSTS STRUCTURE COMPARISON :

ORNL 1558 STUDY - FRENCH PLANT STUDY

Size : 3 tons/day irradiated natural
uranium

Products : uranyl nitrate and plutonium
nitrate

Millions of Francs

I - PRODUCTION FACILITIES

Principal facility equipment (installed)
Facilities buildings
Piping - Valving
Instrumentation, Environmental control
Special nuclear equipment

TOTAL PRODUCTION FACILITIES

II - GENERAL SERVICES

Laboratories
Facilities ventilation
Utilities and maintenance
Administration buildings

III - TOTAL DIRECT COST

ORNL 1558 *

16.4
23.2
18.1

Li-. J

70.2

16.6
0.3
12.9
6.4

106.4

French Plant

15.0 - 16.2
23.8 - 29.4
11.2 - 15.0

ic n ift ft
IJ.U - lo.o

65.0 - 79.4

11.0 - 12.0
9.0 - 11.7
15.0 - 16.0
6.0 - 6.0

106.0- 125.1

t Adjusted by the Engineering News Record Index

To this total should be added :

Indirect costs :

Architect-engineer fee
Start-up costs
Interest during construction
Contingencies

Costs tied to choice of site :

. Land and site improvement

. Effluent processing and storage
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ANNEXE III

STRUCTURES DES COUTS D * INVESTISSEMENTS COMPAREES

ETUDE ORNL 1558 - ETUDE USINE FRANÇAISE

Taille : 3 t/j d'uranium naturel irradié

Production : nitrate d'uranyle et nitrate
de plutonium

En millions de F

I - ATELIERS DE PRODUCTION

Equipement principal des ateliers (monté)
Bâtiment des ateliers
Tuyauterie - Robinetterie
Contrôle-Régulation, Contrôle d'ambiance
Equipement spécial nucléaire

TOTAL ATELIERS DE PRODUCTION

II - SERVICES GENERAUX

- Laboratoires
- Ventilation des ateliers
- Utilités et entretien
- Bâtiments administratifs

III - TOTAL COUTS DIRECTS

ORNL 1558 *

16,4
23,2
18,1

12,5

70,2

16,6
0,3
12,9
6,4

106,4

Usine française

15,0 - 16,2
23,8 - 29,4
11,2 - 15,0

15,0 - 18,8

65,0 - 79,4

11,0 - 12,0
9,0 - 11,7
15,0 - 16,0
6,0 - 6,0

106,0- 125,1

± réévalué selon l'indice ENR (Engineering News Record)

A ce total, doivent s'ajouter

les coûts indirects

• Frais d'architecte industriel
. Frais de démarrage
• Intérêts intercalaires
• Aléas

Les coûts liés au choix du site

Terrain et aménagement du site
Stockages et traitement des effluents
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APPENDIX IV

OPERATING COSTS STRUCTURE COMPARISON

ORNL 1558 STUDY AND FRENCH PLANT STUDY

Size : 3 tons/day irradiated natural uranium

Products : Uranyl nitrate and plutonium nitrate

Millions of Francs/y

I - LABOURAND GENERAL EXPENSES

- Processing facilities labour

- Maintenance labour

- Administrative and staff labour

- Laboratory labour

- General expenses

II - MAINTENANCE MATERIAL

III - REAGENTS, SUPPLIES, UTILITIES

- Reagents and supplies

- Utilités (electricity, steam,
water, air, etc.)

TOTAL

ORNL 1558 (a)

14.47

1.25 (b)

6.13

21.85

French Plant

10.1

2.78 (c)

5.58

18.46

(a) Adjusted

(b) This item represents about 1.15 % of direct investment costs

(c) This item represents about 2.30 % of direct Investment costs
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ANNEXE IV

STRUCTURES DES COUTS D EXPLOITATION COMPAREES

ETUDE ORNL 1558 - ETUDE USINE FRANÇAISE

Taille : 3 t/j d1uranium naturel Irradié

Production : nitrate d'uranyle et
nitrate de plutonium

en millions de F /an

I - MAIN-D'OEUVRE ET FRAIS GENERAUX

- Main-d'oeuvre des ateliers de
traitement

- Main-d'oeuvre d'entretien

- Main-d'oeuvre administrative et
d'encadrement

- Main-d'oeuvre du laboratoire

- Frais généraux en main-d'oeuvre

II - MATERIEL D'ENTRETIEN

II - REACTIFS - FOURNITURES - UTILITES

- Réactifs et fournitures

- Utilités (électricité, vapeur, eau,
air ...)

TOTAL

ORNL 1558 (3)

14,470

1,250 (1)

6,130

21,850

Usine française

10,100

2,780 (2)

5,580

18,460

(1) Ce poste représente environ 1,15 % des Investissements Directs

(2) Ce poste représente environ 2,30 % des Investissements Directs

(3) Réévalué






