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QUELQUES ASPECTS ECONOMIQUES DE LA FILIERE URANIUM NATUREL -
GRAPHITE - GAZ ETAT ACTUEL ET TENDANCE DES COUTS EN FRANCE.
Sommaire, -

Dans une première partie, on situe l'intérêt économique de l'utilisa-

tion de l'uranium naturel comme combustible. Cet intérôt réside à la fois dans

le nombre limité et la simplicité relative des opérations de mise en forme des

éléments combustibles, dans le faible coût du produit fini par kwh et dans les

immobilisations modestes en capital qu'implique ce cycle par rapport ou cycle

de l'uranium enrichi. Tous ces éléments permettent de réduire le caractère

aléatoire des évaluations des coûts, particulièrement marqué dans le cas de

l'uranium enrichi, en raison de la complexité de son cycle et des incertitudes

concernant le prix du plutonium.

Enfin, la diversité des sources d'approvisionnement en concentré

d'Uranium naturel opposée au quasi monopole actuel de la séparation isotopi-

que, et le faible coût du stockage de ce concentré, offrent des garanties en . / .
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SOME ECONOMIC ASPECTS OF NATURAL URANIUM GRAPinTE GAS REACTOR
TYPES PRESENT STATUS AND TRENDS OF COSTS IN FRANCE.

Summary. -

The first part of this report defines the economic advantages of natural

uranium fuels, which are as follows : the restricted number and relatively

simple fabrication processes of the fuel elements, the low cost per kWh of the

finished product and the reasonable capital investments involved in this type of

fuel cycle as compared to that of enriched uranium. All these factors combine

to reduce the arbitrary nature of cost estimates, which is particularly marked

in the case of enriched uranium 'due to the complexity of its cycle and the uncer-

tainties of plutonium prices). Finally, the wide availability of yellowcake, as

opposed to the present day virtual monopoly of isotope separation, and the low

cost of natural uranium stockpiling, offer appreciable guarantees in the way of

security of supply and economic and political indépendance as compared with

the use of enriched uranium. . . / .



matière de sécurité d'upprovislonnomant et d'indépendance économique et

politique appréciables par rapport à l'Uranium enrichi.

En co qui concerne l'ensemble des capitaux immobilisés, on montre

que si le coût des centrales au graphite-gaz est plus élevé que celui des centra-

les eau légère pour certaines gammes de puissance, ce résultat est fortement

nuancé dès que l'on fait intervenir dans un souci d'indépendance nationale le

coût de l'équipement de production des combustibles de l'une et l'autre filière,

Enfin, le coût marginal de la puissance du réacteur au graphite est faible, ses

limitations technologiques ont considérablement reculé (grace en particulier à

l'utilisation du béton précontraint), On sait que la tendance actuelle est à l'ac-

croissement de la puissance unitaire des centrales, aussi la rentabilité des

réacteurs au graphite U naturel par rapport aux autres types de réacteurs sera-

t-elle de plus en plus marquée.

Dans une deuxième partie on veut présenter une image réaliste à court

et moyen terme des coûts du combustible, des charges d'exploitation et des . / .

As far as overall capital investments are concerned, it is shown that,

although graphite-gas reactor costs are higher than those of light water reactors

in certain capacity ranges, the situation becomes far less clear when we start

taking into account, in the interest of national indépendance, the cost of nuclear

fuel production equipment in the case of each of these types of reactor. Finally,

the marginal cost of the power capacity of a graphite-gas reactor is low and its

technological limitations have receded(owing particularly to the use of prestres-

sed concrete). It is a well known fact that the trend is now towarde larger power
station units, which means that the rentability of natural uranium graphite reactors
as compared to other types of reactors will become more and more pronounced.

The second section aims at presenting a realistic short and medium
term view of the fuel, running, and investment costs of French natural uranium
graphite gas, reactors.

Finally, the economic goals which this type of reactor can reach in the
very near future are given. It is thus shown that considerable reduction in in- . /.
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coûts d'investissement des centrales à uranium naturel - gaz et graphite fran-

çaises. On donne enfin les objectifs économiques que la filière peut atteindre

dans un avenir très rapproché, On montre ainsi que la réduction notable du

coût d'investissement peut être acquise sans faire' appel à l'enrichissement du

combustible et que cette évolution de la filière s'accompagne par ailleurs d'un

accroissement des conditions de sécurité dans l'exploitation du réacteur.

Au cours de l'exposé, sont évoqués les aspects économiques des prin-

cipaux problèmes techniques attachés à cette évolution ; machines de charge-

ment et déchargement, soufflantes, e t c . ,

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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vestment costs can be obtained without relying on fuel enrichment, and that this

development is accompanied moreover by improvements in the operational safe-

ty of the reactor. The economic aspects of the main technical problems entailed

by these developments are discussed : loading and unloading machines blowers

etc . . .

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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QUELQUES ASPECTS ECONOMIQUES DE LA FILIERE

URANIUM NATUREL - GRAPHITE - GAZ

ETAT ACTUEL ET TENDANCE DES COUTS EN FRANCE

par

Jacques GAUSSENS, Pierre TANGUY
Commissariat à l'Energie Atomique

Bertrand LEO
Electricité de France

1° - INTRODUCTION

Le développement important donné actuellement en France aux

centrales nucléaires utilisant l'uranium naturel, le graphite et le gaz carbonique,

repose sur un ensemble de considérations économiques relatives au coût de revient

de l'Energie, à la sécurité d'approvisionnement et aux possibilités industrielles

et financières du pays.

Pour établir et justifier d'une façon réaliste un programme nu-

cléaire, il faut, en effet, harmoniser les solutions des divers problèmes qui se

posent, non seulement au producteur d'électricité, mais aussi aux Etats : produire

au moindre coût, sans effectuer de trop grands prélèvements sur le marché du

capital ou des devises, s'assurer d'une certaine continuité dans la fourniture des

matières de base nucléaires et des services correspondant à l'élaboration ou au

traitement du combustible.

La production d'électricité constitue un secteur clé de 1 'économie

et les centrales exigent des investissements élevés. Il importe donc de choisir les

caractéristiques de ces centrales avec grand soin si l'on veut éviter tôt ou tard

des pertes économiques importantes.

Or, leur durée de vie est longue : 20 ou 30 ans, et les hypothèses

faites sur la régularité de leur alimentation à long terme constituent un des éléments

les plus importants de ce choix. C'est pourquoi nous allons évoquer d'abord le

problème de la sécurité d'approvisionnement qui a un caractère très général et a

orienté les exploitants français sur l'utilisation de l'U naturel.



Nous exposerons ensuite l'état actuel de nos connaissances et de

nos prévisions en ce qui concerne les coûts d'investissements et les dépenses de

combustible et d'exploitation des centrales nucléaires au graphite.

Enfin, nous donnerons les incidences financières et industrielles

d'un programme nucléaire composé dès centrales de ce type, comparé à un program-

me de centrales classiques.

2° LA SECURITE D'APPROVISIONNEMENT

a) Considérations générales

Le souci de l'indépendance énergétique et de la continuité des

conditions d'approvisionnement a été exposé dans un texte récent d'Euratom

approuvé par les pays membres de cet organisme :

"Vu l'importance de l'énergie dans la vie économique et sociale, il est vital

" pour la Communauté de pouvoir disposer en tout temps de quantités suffi-

santes d'énergie à des prix avantageux. Dans ce but, la communauté doit

prendre des mesures propres à réduire les risques qui pèsent sur son appro-

visionnement tant sur les quantités que sur les prix. Ces mesures doivent

"essentiellement viser, d'une part, à pallier l'interruption momentanée d'un

"courant majeur d'importation par suite d'une crise du genre de celle de Suez

affectant un ou plusieurs des pays fournisseurs de la Communauté, et, d'autre

"part, à se prémunir autant que possible contre le risque de mouvements

"artificiels des prix, opérés par certains pays producteurs seuls ou en groupe".

Une politique de l'approvisionnement s'efforcera de développer

au maximum économiquement raisonnable, les sources d'énergie internes,

de diversifier autant que possible les sources extérieures d'approvisionnement

et d'établir des stocks de sécurité,

b) Le problème de la prévision des prix du combustible

Cette prévision est évidemment l'un des éléments essentiels des

comparaisons économiques conduisant au: choix de tel ou tel type de centrales

nucléaires. Il importe en effet de savoir, au moment des décisions, dans

quelle mesure les prévisions de coût d'approvisionnement que l'on fait néces-

sairement .risquent d'être infirmées à plus ou moins long terme* II ne suffit

pas à l'exploitant de connaître le prix de la première charge, mais il veut

être sûr de ce qui va suivre.

37
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A cet égard, deux éléments contribuent à donner aux coût des combustibles

à l'uranium naturel, un certain caractère de stabilité par rapport à d'autres :

l / Simplicité du cycle de combustible des réacteurs uranium naturel - graphite

Ce "cycle" se réduit en effet aux deux opérations suivantes, à

partir du concentré de minerai d'uranium :
Tableau 1

Fabrication du lingot de métal Gainage et assemblage de l'élément
combustible

37

Ce n'est donc pas un véritable cycle comme dans le cas de l'utili-

sation de l'uranium enrichi qui débute et s'achève par un enrichissement dans

une usine de séparation isotopique après avoir suivi d'assez nombreuses

transformations, chimiques ou métallurgiques.

Cette simplicité a plusieurs conséquences :

- Le cycle est court, donc moins sensible que les cycles à l'uranium enrichi

aux aléas inhérents à la disponibilité de plusieurs usines distinctes.

II est aisé d'établir un programme de fabrication rapide,ce qui réduit les

intérêts intercalaires payés pendant la fabrication des éléments combustibles.

Or, pour les cycles à uranium enrichi, ces intérêts peuvent atteindre 10 à 20 %

du coût direct de l'élément en uranium enrichi avec des possibilités de

fluctuations importantes^ car la multiplicité des opérations accroît l'in-

certitude sur la durée réelle du cycle,

- la géométrie de l'élément combustible composé essentiellement d'un tube

d'uranium métallique gainé d'un alliage de magnésium, est justifiable de

fabrication en grande série très mécanisée, et il est d'ores et déjà

relativement facile, car les techniques sont bien au pointée prévoir l'évolu-

tion du coût de fabrication en fonction de la taille des usines.

- les opérations chimiques, métallurgiques ou mécaniques, ne font appel

qu'à des techniques bien connues et non des techniques nouvelles en pleine

évolution,ce qui est le cas de la séparation isotopique ou du traitement

chimique des combustibles irradiés. De plus, le gainage fait appel à l'in-

dustrie du magnésium liée à un marché non nucléaire très large.

- enfin, les investissements nécessités par les équipements nationaux d'in-

frastructure de ce cycle sont sans commune mesure avec ceux des usines

de séparation isotopique ou des usines radiochimiques, d'ailleurs difficiles

à évaluer actuellement. Ils peuvent donc être envisagés sans grande difficulté

- 3 -



de financement. Ces divers facteurs : cycle court, banalisation des opérations

d'élaboration, matériaux relevant de marchés déjà établis, investissements

faibles d'infrastructure du cycle, simplifient beaucoup la prévision des coûts

à moyen et long terme,

2/ Indépendance des coûts vis à vis du prix du plutonium

Le traitement du combustible irradié est rendu quasi obligatoire
235

dans les cycles à uranium enrichi par la nécessité de récupérer l'U rési-

duel à une teneur qui est en général supérieure à la teneur naturelle. Le plu-

tonium formé est séparé dans le même processus d'opérations chimiques. On

peut donc être tenté d'attribuer à ce plutonium une valeur qui, dans ce cas,

apparaît au bénéfice du cycle et peut atteindre 0,30 à 0,40 mill/kWh.

Les valeurs d'usage du plutonium dans les réacteurs sont encore trop mal

définies et les conditions de confrontation de l'offre et de la demande sont

encore trop imprécises pour que l'on juge souhaitable en France de faire

bénéficier le coût du cycle d'un crédit plutonium, qui reste fortement aléatoire,

Dans le coût du combustible par kWh, on ne fait donc pas intervenir de crédit

plutonium,

c) Le problème du stockage préventif

Comme le souligne le texte d'Euratom que nous citons plus haut,

la crise de Suez a mis en évidence les conséquences d'une rupture d'approvi-

sionnement des combustibles primaires. Or, pour des raisons économiques et

financières, la plupart des raffineries de pétrole, par exemple, n'ont pas de

stocks dépassant quelques mois, ce danger de rupture reste donc actuel (quoi-

que relativement rare), avec toutes les pertes qu'il est susceptible d'engendrer

tant du côté de l'exploitant des centrales électriques que de l'économie générale

du pays.

A cet égard, l'utilisation de l'uranium naturel présente de nombreux

avantages par rapport à l'uranium enrichi :

l / d'abord, les sources d'approvisionnement en uranium naturel

sous la forme de minerais concentrés, sont multiples (plusieurs pays sont pro-

ducteurs), tandis que la source d'approvisionnement de l'uranium enrichi

est quasi unique, les usines anglaises et françaises n'étant pas d'une taille

telle qu'elles puissent être aisément concurrentielles en quantité et en prix.

5 7 . 4 .



2/ d'autre part, le stockage sous forme de concentré d'uranium

est nettement moins onéreux que celui de l'uranium enrichi. Si on se propose

d'avoir un stock de deux ans.d'avance, environ, ce Stock pèsera de 0,06 cen-

time environ sur le kWh des centrales au graphite, et de 0, 14 à 0, 20 centime

sur le kWh des centrales à uranium enrichi ;

3/ enfin, il convient de tenir compte, non seulement des frais

financiers du stockage, mais des immobilisations en devises. On trouve dans

la comparaison uranium naturel - uranium enrichi, des résultats analogues

à ceux qui concernent les frais financiers de ce stockage.

3° LES COUTS

a) Considérations générales

En huit années et 4 étapes les réacteurs français sont passés d'une

puissance de 25 MWe à 500 MWe. Chacune de ces étapes marque des progrès

économiques importants sur les précédentes, conséquence des progrès techniques.

Tableau 2,

G2 ou G3

EDF 1

EDF 2

EDF 3

Puissance
électrique

nette

40 MW

70 MW

200 MW

480 MW

puissance
spécif. en
MWe/t d'U

0,33

0,50

0,85

1,17

pression
de CO2

15 bars

25 bars

25 bars

25 bars

Nombre de
canaux

1 200

1 150

1 980

2 740

Enfin EDF 4, actuellement en< construction à Saint Laurent-de s-Eaux, d'une

puissance analogue à celle d'EDF 3,-ayant un coeur semblable, sera d'une compa-

cité et d'une sécurité accrue, par suite de l'intégration du circuit primaire

dans le caisson en béton précontraint.

Toutes ces centrales sont des prototypes dans lesquels on a progressivement

incorporé les progrès techniques que les prototypes précédents avaient permis

d'élaborer et de mettre au point, en gardant comme objectif essentiel l'abais-

sement rapide du prix de revient jusqu'au niveau du prix des énergies classiques.

Aucune duplication n'a été envisagée dans ces rapides

étapes successives, tant que l'on n'a pas atteint un niveau de prix permettant de

ne pas alourdir exagérément les investissements. Au stade de la centrale. EDF 4

la duplication peut être envisagée.

" - 5 -



Dos améliorations proprement industrielles, les "tours de mains" acquis par

les ingénieurs et les constructeurs, devraient permettre, par ailleurs, d'ob-

tenir une réduction supplémentaire des coûts.

Au delà d'EDF 4, la réduction des coûts résultera, à la fois du développement

industriel et des progrès techniques. Nous évoquerons ces derniers comme

objectifs de la prochaine étape qui nécessitera encore d'assez longs efforts

de recherche et de mise au point,

b) Les coûts au niveau des centrales EDF 3 et EDF 4

l/ les coûts d'investissement

Les coûts d'investissements comprennent ;

A - des coûts directs

(1) les fondations et la construction de la centrale proprement dite et

de la totalité de tous les dispositifs annexes nécessaires à son fonctionnement

et à son approvisionnement, y compris notamment la station de pompage, les

magasins, ateliers et laboratoires

(2) les transformateurs de puissance

(3) les dépenses relatives au site, c'est à dire, l'acquisition des terrains,

l'aménagement du site en vue de la construction et les installations nécessaires

à l'activité du personnel d'exploitation, y compris le logement du personnel

d'exploitation,

B - des coûts indirects

(4) les coûts de toutes les études effectuées par le maître d'oeuvre,

les frais administratifs et généraux, ainsi que les frais de contrôle et de coor-

dination des activités du chantier '

(5) les intérêts intercalaires dans la période de construction,

Les comparaisons sont en général rendues difficiles par une intégration plus

ou moins partielle de ces divers éléments du coût d'investissement dans les

prix annoncés. De plus, tous les postes dépendent de? caractéristiques de<

lieux et de financement.

Pour EDF 3 (480 MW nets) : on obtient actuellement :

1) ne sont pas comprises bien entendu dans ce total les dépenses d'études générales
du C. E. À.
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Coûts directs : en F/kW net
Tableau 3

(1) construction de la centrale

(2) transformateur principal

(3) aménagement du site

Total des coûts directs . . ' . .

926

8

79

1.013

Coûts indirects ;

(4) et (5) 20 % des coûts directs 202

Total 1215 /kW net

Tous ces coûts s'entendent en suspension de taxe dite "à la valeur ajoutée"

française. Cette taxe est en principe payée par le consommateur final et est

donc, en fait, une taxe sur le kWh vendu.

pour EDF 4 (480 MWe nets) : le poste (1) doit bénéficier de réductions dues à

la plus grande compacité de la centrale résultant de l'intégration des échangeurs

dans le caisson :

- suppression des canalisations de CO

- suppression des enveloppes sous pression des échangeurs

- suppression du bâtiment des échangeurs »

Ces avantages étant partiellement réduits par l'allongement du caisson en béton

précontraint.

Le coût par kW doit marquer une amélioration de l'ordre de 5 % sur celui

d'EDF 3. Les coûts d'investissement d'EDF 3 et d'EDF 4 se comparent favo-

rablement à ceux des réacteurs à uranium enrichi de même taille. Si ce résul-

tat a pu être acquis en France ,c'est grâce aux améliorations suivantes sur

lesquelles ont porté particulièrement nos efforts :

- emploi de combustibles "creux" de grand diamètre, permettant d'accroître

la puissance spécifique et de réduire le nombre des canaux, et, par consé-

quent, de réduire le nombre des orifices du caisson.

- emploi du béton précontraint déjà expérimenté dans les* réacteurs de Marcoule

et dont les industriels français ont une très grande habitude remontant à la

découverte de ce procédé par Freyssinet. Les dimensions de ces caissons,

surtout longitudinales,^peuvent être accrues sans grand frais, elles permettent

37 • _ 7 -



d'atteindre des pressions, donc des puissances spécifiques élevées.

L'installation des échangeurs sous le réacteur, dans le cas d'EDF 4, permet

la réduction du diamètre de la dalle supérieure du caisson. Enfin, l'intégration

du circuit primaire, par la plus grande sécurité qu'elle entraine, permet de

placer ce type de centrale, en ce qui concerne la sécurité des personnes, à

peu près sur n'importe quel site. C'est ainsi que le dernier site nucléaire

retenu par EDF (Centrale de Bugey) est situé à environ 30 km de Lyon.

2/ les coûts du combustible

On a déjà dit plus haut l'intérêt de la simplicité et du cycle et du

combustible lui même qui se prête très bien à une mécanisation poussée de

la-production en grande série.

Au niveau d'EDF 3 et d'EDF 4, le coût de ce combustible composé d'un tube

creux de diamètre extérieur 43 mm et intérieur 23 mm, en uranium naturel

allié, gainé d'un alliage au magnésium et solidaire d'une chemise en graphite

spécial, est de : 198 F/kg d'uranium contenu

se décomposant ainsi :
3 8

- concentré d'uranium, hors pertes (cotation 8 $/lb U 0 ) . , . . . . . . . 105 F

- transformation en métal, frais de récupération des déchets, pertes

fatales, fourniture de gaines, bouchon, chemise de graphite,

traitement thermique et gainage , , . . . . . . . • • • • • • • . • • • . • • 93 F
Total 198 F

Coût du combustible par kW h :

A - Coût de renouvellement : Les éléments combustibles sont

prévus pour produire 3 500 MWj/t d'uranium en moyenne, soit à peu près

25 000 kWh d'électricité par kg d'U contenu. Le coût'de renouvellement est

donc de : 0,79 centime par kWh.

B- Intérêts intercalaires sur le combustible : Le réacteur est

prévu pour être alimenté de façon continue, de sorte que les immobilisations

financières ne portent que sur des temps relativement courts puisque tout

élément combustible produit des kWh vendus très peu de temps après le paie-

ment de ces éléments. Les commandes ? ont ainsi étalées dans le temps au

3 7 - 8 -



rythme de l'alimentation du réacteur. Un calcul économique précis de ces

intérêts intercalaires conduit à majorer le coût de renouvellement de 15 %

environ pour obtenir le coût moyen du combustible, tenant compte d'une sous

irradiation partielle de la première charge au moment de la mise en régime

(voir rapport CEAn" 2 325).

Le coût moyen du combustible par kWh est ainsi de 0, 91 centime

C - Evolution prévisible du prix du combustible et du coût du

combustible par kWh

Des possibilités de réductions notables des chiffres précédents existent et

interviendront vraisemblablement au niveau de la 2£ charge du réacteur type

EDF 4, c'est-à-dire, vers 1970. Ces réductions peuvent provenir :

- d'un abaissement du prix du concentré d'uranium

- d'un accroissement de la production d'énergie par tonne d'uranium

- d'un abaissement du coût de fabrication des éléments combustibles.
/ "3 8

C'est ainsi qu'avec un prix de concentré de 5 $/ib d'U 0 évoqué quelquefois

actuellement, on obtiendrait pour le coût de renouvellement 0,65 c/kWh environ.

3/ Les coûts d'exploitation et d'entretien

A partir de l'expérience acquise à Marcoule (Gl depuis 1956, G2

depuis 1958, G3 depuis 1959) et à Chinon (EDF 1 depuis 1962) et compte tenu

de l'automaticité très poussée de EDF 3 et EDF 4, on peut admettre les chiffres

suivants :

en F/kW/an '.

. Personnel 5

. Matières consommées 7
. Matières d'entretien,

intérêts s/stock et
divers 18

~3Ô~ F/kW/an

4/ Les coûts du kWh d'EDF 3 et EDF 4

Calculer un coût du kWh implique un certain nombre d'hypothèses

sur la durée d'amortissement des équipements et leur facteur de charge. Dans

le réseau français très interconnecté vu l'excellente forme de la courbe de

charge, et compte tenu d'une demande grandissante d'énergie électrique à un

taux supérieur au doublement en dix ans, on peut être raisonnablement assuré

que les programmes d'énergie nucléaire, envisageables permettront aux
37
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centrales nucléaires les plus anciennes de fonctionner à un facteur de charge

moyen très élevé.

Pour 7 000 heures d'utilisation annuelle et un amortissement en 25 ans au

taux d'intérêt de 7 % par an, les coûts du kWh d'EDF 3-4, se situent entre :

3, 25 centimes à moyen terme, et 2, 90 centimes à long terme, " '

compte tenu de la décroissance prévisible du coût du combustible envisagée

au chapitre précédent. Ces coûts du kWh sont nettement compétitifs avec

ceux des meilleures centrales françaises au fuel de même puissance unitaire,

c) les perspectives de coûts au delà d'EDF 4

l / Considérations générales

Le CEA et l'EDF étudient actuellement des solutions techniques

nouvelles dont la mise en oeuvre devrait permettre une diminution sensi -

ble du coût des investissements. Les solutions à l'étude ont un caractère com-

mun : elles ne doivent en aucun cas remettre en cause les techniques de base

utilisées dans les réacteurs précédents de la filière, c'est.à.dire, en particulier :

- utilisation de l'uranium naturel métallique

- emploi de gaines en alliages de magnésium

- température maximale du CO limitée aux environs de 400-410 Xj.

2/ Les perspectives concernant les investissements

Les études portent sur un élément combustible "annulaire", consti-

tué par un tube d'uranium naturel métallique gainé intérieurement et extérieu-

rement de magnésium. Un tel combustible permettrait de tirer parti de toutes

les possibilités offertes par le caisson en béton précontraint du type intégré :

augmentation de la pression du CO et de la puissance spécifique. Les caracté-
ù

ristiques principales d'un réacteur d'une puissance électrique nette de 480 MWe

utilisant un combustible annulaire, sont résumées dans le tableau ci-dessous et

comparées à celles d'EDF 4 :

Tableau 4 Dimensions du coeur : hauteur(m)
rayon (m)

Nbre de canaux chargés

Puissance spécif. moyenne (MWe/t)

Pression CO (bars)

EDF 4

9
7

2 800

1,1

25

React, avance

9
5,7

780

1.9

40
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On constate que :

-les dimensions du coeur, donc du caisson, sont sensiblement réduites

- la puissance extraite de l'uranium est nettement augmentée

- le nombre de canaux est considérablement réduit ; cette diminution

s'accompagne d'une augmentation du pas du réseau qui passe de 225 mm

pour EDF 4 à 345 mm environ.

La diminution du nombre de canaux et l'augmentation du pas per-

mettent d'envisager des simplifications très notables dans la structure du bloc

réacteur, et en particulier, dans le système de manutention du combustible qui

représente une part significative du coût du réacteur.

Tous ces progrès techniques doivent se traduire par un gain important

sur les investissements comparés à ceux d'EDF 4. Les principaux postes sont :

- le graphite (diminution du volume du coeur)

- le système de manutention (simplification)

- la détection de rupture de gaines (diminution du nombre de canaux)

- les échangeurs de chaleur (réduction de surface à cause de la pression

de CO )
Ci

- le combustible immobilisé en pile (augmentation de la densité de

puissance)

- le caisson (diminution du diamètre, compensée partiellement par

lraugmentation de hauteur nécessaire à une éventuelle "intégration"

du système de manutention).

Le gain total peut être estimé, dans l'état actuel d'avancement des études

à 15 °/o environ du coût total des investissements d'une centrale type EDF 3. On

pourrait donc escompter, avec un réacteur de 500 MWe à élément annulaire en

uranium naturel, un coût des investissements dans les conditions d'évaluation des

dépenses (1) (2) ,(3) (4) et (5) données ci-dessus, inférieur à : 1 000 F/kW net.

3/ Les perspectives concernant le combustible

En ce qui concerné le cycle de combustible, il est identique, tant sur le

plan technique que sur le plan économique, au cycle de combustible d'un réacteur

type EDF 4. La fabrication de l'élément est un peu plus complexe du fait du gainage

interne mais le prix au kg d'uranium gainé reste pratiquement inchangé car, on

fait plus que doubler le poids de chaque élément. Le comportement en pile

neutre-nique et technologique, est tout à fait comparable et on peut être assuré de
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dépasser 3 500 MWj/t4 Enfin, le retraitement et la valorisation éventuelle du Pu

contenu dans les combustibles irradiés se présentent sous le même jour que pour

les réacteurs du type EDF 4,

Les perspectives de développement de la filière uranium naturel -

graphite dans la voie de l'élément annulaire, sont donc extrêmement prometteuses.

La construction de premieres unités de 500 MWe peut être envisagée dans un avenir

proche, par exemple, pour une mise en service en 1970 - 1971» car elle s'appuie

sur les mêmes techniques de base que les centrales déjà engagées. A moyen terme,

on doit s'attendre à un bilan économique encore amélioré lors du passage au palier

de 1.000-1 200MWequi, sur le plan économique, devrait conduire à une réduction des

investissements de l'ordre de 15 % supplémentaires,

4° LES PROBLEMES FINANCIERS ET INDUSTRIELS

a) Les problèmes financiers

La substitution de centrales nucléaires aux centrales thermiques

classiques dans un programme de développement de l'énergie électrique, pose évi-

demment des problèmes financiers du fait de la structure des coûts des centrales

nucléaires : hauts investissements, dépenses faibles de combustible. Il ne suffit pas,

en effet, que dans des conditions normales d'amortissement, les coûts de l'énergie

produite dans les centrales nucléaires soient plus avantageux que ceux des centrales

classiques. Il faut encore qu'un programme nucléaire n'aboutisse pas à une pression

trop forte sur le marché du capital. Il est bien évident que la contre partie de ces

investissements élevésdoit être trouvée dans le bas coût du combustible et qu'il est

important de savoir, dans ce problème français, combien de temps il sera nécessaire

pour que l'un compense l'autre. L'appréciation de ce temps de récupération peut

être en effet, une bonne mesure de l'effort financier nécessaire.

l / Lorsqu'il s'agit de comparer une centrale nucléaire et une centrale classique, le

calcul est simple. Reprenons les chiffres donnés en 3°, que nous allons rapprocher

de ceux d'une centrale au fuel de 500 MWe'construite dans des conditions analogues

(figure 1).

En un temps très réduit, comme on le voit, de l'ordre de 5 ans, le surprix est récu-

péré grâce aux économies sur le combustible.

2/ Lorsqu'il s'agit d'un programme de centrales, il faut évidemment tenir compte des

réductions de coûts, tant du nucléaire que du classique. Avec les hypothèses exposées

plus haut et pour un programme tel qu'indiqué sur la figure 2, on voit que la présence

des centrales nucléaires a pour effet d'accroître au début les dépenses annuelles par

37
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suite de l'accumulation des surprix d'investissements. Au bout de 5 ans environ,

ce surcroit de dépenses annuelles est annulé.

Il ne semble pas que le financement supplémentaire exigé seulement durant les pre-

mieres années du programme constitue une pression intolérable sur le marché du

capital.

3/ Si, dans un souci d'indépendance énergétique et conformément aux impératifs de

la sécurité d'approvisionnement développés plus haut, on veut effectuer le maximum

d'opérations du cycle de combustible sur le sol national comme on le fait dans l'indus-

trie du pétrole, on est amené à investir pour le raffinage de l'uranium et sa trans-

formation en combustible, l'équivalent de : 20 à 40 F/kW, Ces sommes pourraient être

mobilisées par les possibilités d'emprunts privés. Il est bien évident que les usines

de séparation isotopique ou de traitement radiochimique exigées par les cycles de

combustible à uranium enrichi, poseraient très différemment le problème,

b) Les problèmes industriels

L'industrie .française a participé de façon continue au développement

de l'énergie nucléaire en France, les installations du CEA et d'EDF ayant été réalisées

presque exclusivement avec des matériaux et des équipements français.

Des équipes de spécialistes ont été formées, qui permettront à l\in~

dustrie française de s'adapter de façon progressive au développement du programme

nucléaire qui prévoit la duplication des prototypes déjà réalisés et l'accroisseEaent

progressif des puissances unitaires.

5° CONCLUSIONS

Nous avons montré pourquoi la France a fait choix pour le dévelop-

pement de son programme de centrales nucléaires, de techniques permettant l'emploi

de l'uranium naturel, techniques qui ont été développées et mises au point au cours de

ces dix dernières années.

Les résultatsdé'jà obtenus et l'abaissement progressif des coûts qui

en résultent, permettent d'affirmer que des centrales telles que EDF 3 et EDF 4 seront

compétitives avec les centrales thermiques classiques construites en France.

L'incidence financière d'un tel programme sur le marché des capi-

taux s'amenuisera donc assez rapidement.

L'uranium naturel donne en outre une grande sécurité pour les ap-

provisionnements dans des conditions économiques comportant moins d'aléas que

dans une économie basée sur l'uranium enrichi.
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Enfin par les connaissances qu'elle a acquise et par l'organisation

qu'elle a créée, l'industrie française est à même de s'adapter progressivement

à un développement important du programme de réalisation des centrales Nucléaires.
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DEPENSES CUMULEES DEPUIS LE DEBUT DE LA ~CN5TRUCTI0N D'UNE CENTRALE
CLASSIQUE ET D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE

Dépenses cumulées
" (F/kw)
(investissement et combustible)

2000

1500

Centrale nucléaire.

1000

500

Centrale classique

Durée de fonctionnement delacentrale(années)

0 -4 - 3 - 2 J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FIG. 1
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ECONOMIC OUTLOOK ON NATURAL URANIUM - GRAPHITE - GAS - NUCLEAR

REACTORS PRESENT CONDITIONS AND TREND OF COSTS IN FRANCE

by

Jacques GAUSSENS, Pierre TANGUY

Commissariat à l'Energie Atomique

Bertrand LEO

Electricité de France

1 ° - INTRODUCTION

The large development now given in France to nuclear power plants

using natural uranium, graphite and carbondioxide is based on comprehensive

surveys of economic considerations connected to the cost price of energy, re-

liability of supply and to the country's commercial and financial possibilities.

To establish and justify a nuclear programme in a realistic manner it

is necessary to attune the solutions of the various problems which are posed not

only to the electricity producer but also to the countries : to produce at the lowes

cost without considerable levies on circulating capital or foreign currency, and to

secure a relative continuity in the supply of nuclear base materials and services

related to nuclear fuel elaboration or treatment.

The generation of electricity is a key sector of the economy and the

plants require huge investments. Hence it is essential that the designs of these

plants be carefully planned to avoid considerable economic losses sooner or later.

But their service life is long : 20 or 30 years, and the hypotheses

about reliability of long term fuel supplies are factors of primary importance in

that selection. That is the reason why we shall first deal with the security of

supply, a problem which is of a very general nature and has led the French

operators to use natural uranium.



Then we shall set forth the present level of our knowledge and require-

ments pertaining to the coe+ nf investments and fuel in the operation of graphite

nuclear power stations.

Finally we shall detail the financial and industrial points involved in a

nuclear programme comprising such types of power stations as compared with

a programme of conventional stations.

2° - SECURITY OF SUPPLY.

a) General considerations

The problem of the independence of energy and the continuity of

supply conditions has been dealt with in a recent Euratom report which has

been approved by the member countries of this organization :

"Considering the importance of energy in economic and social questions, it is

vital that at all times the Community has at its disposal sufficient amounts

of energy at advantageous prices. To achieve this aim the Community must

make the necessary provisions for limiting the risks endangering its supplies

as much for amounts as for prices. These provisions should essentially aim,

on one hand, to palliate the temporary break of a major import channel sub-

sequent to such a crisis as that of Suez, and on the other hand to provide as

much as possible against the risks of artificial fluctuations of prices caused

by some producing countries, alone or grouped".

A supply policy will endeavour to develop to the economically reason-

able maximum the domestic energy sources, to diversify the foreign supply

sources as mucn as is practicable and to secure reserve stocks.

b) Estimate of fuel cost

This estimate is obviously the principal factor in economic com-

parisons aiming at the selection of such and such type of nuclear power station,

It is really essential to know, when decisions are made, to what extent the

necessarily computed supply cost estimates are liable to be called in question

in the more or less distant future. It is not sufficient for the operator to know

the price of the first charge ; he wants to be sure of what is going to follow.

• In this respect, a certain mark of stability is imparted to the natural

uranium fuel costs by the two following factors :

1) Simplicity of the fuel cycle in natural uranium - graphite reactors

This cycle is really restricted to the two following operations from the •
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uranium ore concentrate ;

Table 1

Manufacture of the uranium slug Canning and assembly of the fuel

element

So, it is not really a full cycle as in the case of enriched uranium appli-

cation where the uranium is enriched at the beginning and ends in an isotope

separation plant after being submitted to numerous chemical or métallurgie

treatments.

This simplicity has many consequences :

- the cycle is short, hence less sensitive than enriched uranium cycles which

are subject to the chances inherent to the availability of many separate plants.

- a fast manufacturing programme can readily be established which reduces the

interests on capital paid during the manufacture of the fuel elements. Now,

for the enriched uranium cycles, these interests may amount to 10 - 20% of

the direct cost of enriched uranium element, with the possibility of large

fluctuations because the multifariousness of operations increases the un

certainty of the actual duration of the cycle.

- the geometry of the fuel element, mainly consisting of a metal uranium hollow

rod canned in magnesium alloy, affords a highly mechanized mass production

which is here and now relatively easy, for the present state of technics allows

the evolution of manufacturing costs to be estimated with respect to the plant

sizes.

- the chemical, metallurgical or mechanical operations are conducted according

to wall-known technical processes, and not with new technics in full progress

as 'w the case of isotope separation or chemical treatment of irradiated fuels.

In addition, canning calls for the magnesium industry which is linked to a

very large non-nuclear market.

- finally, the investments required by the national infrastructure equipment for

this cycle are in no way to be compared to those in isotope separation or

radiochemical plants which are moreover difficult to estimate at present. Thus,

they may be envisaged with no great difficulties in financing. These various

factors : short cycle, simplicity of elaboration operations, materials available

in already existing markets, low investments for cycle infrastructure, con-

siderably simplify the estimate of short and long-term costs.
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2) Independence of costs with regard to price of plutonium

The treatment of irradiated fuel is made virtually compulsory in the

enriched uranium cycles by the necessity of recovering the residual U-235 which

is usually at a content greater than the natural content. The plutonium produced

is separated in the same process of chemical operations. So, one may be inclin-

ed to rate this plutonium with a value which in this case shows a profit to the

cycle and may attain 0. 30 to 0. 40 mill/kWh.

The. application values of the plutonium in reactors are as yet too vaguely

defined and the matching conditions of supply and demand too inaccurate

that it be deemed desirable in France to credit the cycle cost with a plutonium

credit still strongly aleatory in the fuel cost per kWh ; so there is not appropria-

tion of a plutonium credit.

c) The problem of preventive storing

As underlined in the Euratom report cited above, the Suez crisis

gave evidence of the consequences of a break in the supply of primary fuels.

Nevertheless, for economic and financial reasons, most of the oil refineries,

for instance, are running on reserve stocks just sufficient for a few months,

this hazard of supply cut-off is still present (though relatively rare) with all the

possible consequent losses as much for the operator of power stations as for the

general economy of the country.

In this respect, the use of natural uranium offers numerous advantages

over the enriched uranium.

1) First, the supply sources of natural uranium in the form of concentrated ores

are multiple (several producing countries) while the supply source for enriched

uranium is virtually single ; the size of French and British plants is not such

that they can easily be competitive in quantity and prices.

2) On the other hand, storage in the form of uranium concentrates is much less

expensive than that of enriched uranium. If we propose the storage of a reserve

for approximately two years this stock will burden the kWh from graphite power

stations with 0. 06 French centime and with 0. 14 to 0. 20 centimes the kWh from

enriched uranium power stations.

3) Finally, not only the financial contingencies have to be taken into account, but

also the immobilization of foreign currency. The comparison between natural

uranium and enriched uranium yields results which are similar to those concern-

ed in the financial expenses of that storage.
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3° - COSTS.

a) General considerations

In the span of eight years and through four stages, the French react*

ors have risen from a power of 25 MWe to 500 MWe. Each of these stages attests

important economic progress over the preceding one, resulting from technical

developments.

Table 2

G2 or G3

EDF 1

EDF 2

EDF 3

Net electric
power out-

put

40 MW

70 MW

200 MW

480 MW

Specific
rating in

MWe/t of U

0. 33

0.50

0. 85

1. 17

CO2

Pressure
(bars)

15

25

25

25

Number of
channels

1 200

1. 150

1 980

2 740

Finally, EDF 4 now under construction at Saint-Laurent-des-Eaux

with a rating and core similar to those of EDF 3, will have an increased com-

pactness and security resulting from the incorporation of the primary circuit

into the prestressed concrete unit.

All these power stations are prototypes which have been provided with

the technical developments elaborated and perfected in the former prototypes

while aiming essentially to lower the cost price to the price levels of con-

ventional powers.

No duplication of economic interest has been considered in these fast

consecutive stages, so long as we have not reached a price level which allows

the investments not to be excessively heavy. At the stage of the EDF 4 power

station, the duplication may be considered.

Furthermore, strictly industrial improvements, "knowhow"

acquired by the engineers and constructors,should allow us to obtain an additional

reduction of costs.

Beyond EDF 4, the reduction of costs will result from both industrial

and technical developments. The latter will be evoked as targets for the next

stage which will still require much hard work in research and development.
37
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k) Costs at level of EDF 3 and EDF 4 power stations

1) Investment costs

The investment costs include :

A - Direct costs

(1) The foundations and construction of the power station proper and all

the associated appliances which are required for its operation, more especially

the pumping stations, warehouses, workshops and laboratories ;

(2) Power transformers ;

(3) The expenses relating to site, namely, the purchase of grounds,

grading of the site for construction purposes and the facilities required by the

duties of operating personnel, including housing of the said personnel.

B - Indirect costs

(4) The costs of all studies effected by the master of works, the

administrative and overall expenses, as well as the expenses for supervision and

coordination costs on the site.

(5) The interests on capital during the construction period.

Usually it is difficult to make comparisons because of a more or less partial

incorporation of these various investment cost items in the indicated prices.

Besides, items (3), (4), and (5) depend upon the site and financing conditions.

For EDF 3 (480 MW net) the present figures are :

Direct costs in net F/kW

Table 3

(1) Construction of the power station 926

(2) Main transformer 8

(3) Site improvement 79

Total direct costs 1 013

1) It is under stood, that, the general research costs of the CEA are not included
in this total.
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Indirect costs :

(4) and (5) 20 °/0 of the direct costs 202

Total 1215/kWnet

All these costs are understood to be in suspension of the French tax

called "added value". In principle this tax is paid by the final consumer and

therefore is actually a tax upon the kWh sold.

For EDF 4 (480 MWe net) : The item (1) should profit from reductions due to a

greater compactness of the power plant resulting from the incorporation of

exchangers in the unit :

- withdrawing of CO- pipings

- withdrawing of exchanger pressure shells

- withdrawing of exchanger building.

These advantages being slightly reduced by the increase in length of

the prestressed concrete vessel.

The cost per kW should show a betterment of approximately 5 °/o as

compared to that of EDF 3.

The investment costs for EDF 3 and EDF 4 can be favourably compared

with those of the enriched uranium reactors of the same size. This result has

been achieved in France thanks to be following improvements on which our efforts

have been particularly concentrated :

- use of large diameter "hollow" fuels allowing the specific rating to increase

and the number of channels to be reduced, therefore reducing the number of

fuel ports in the vessel.

- use of prestressed concrete already experienced in the MARCOULE reactors

and to which French industrials are widely accustomed since the discovery of

this process by FREYSSINET. The dimensions of these vessels may be increas-

ed, especially lengthwise without much expense ; they allow hfgh pressures to

be reached, therefore high specific ratings.

In the case of EDF 4, the installation of exchangers under the reactors

allows the reduction in diameter of the vessel upper slab. Finally, with the in-

corporation of the primary circuit resulting in greater safety, this type of power

station, with regards to public safety may be located on nearly every site. Thus,

the last nuclear site selected by EDF (power station of BUGEY ST-VULBAS) is

located at about 30 km from Lyon, one of the biggest towns in France.
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2) Nuclear fuel costs

We have already quoted above the advantages of the simplicity of both

the cycle and the fuel proper which is particularly suitable for highly mechan-

ized mass production.

At EDF 3 and EDF 4 levels, the cost of this fuel composed of a 43 mm

O. D. and 23 mm I. D. hollow rod made of natural uranium alloy, canned with

magnesium alloy, and supported in a sleeve made of special graphite is :

198 Fr/kg of contained uranium

Comprising :
3 8

- uranium concentrate, losses excluded (quoting {8 8/lb U O ) 105 F

- metal transformation, costs of waste recovery, fatal losses,

supply of can, plug, graphite sleeve, heat treatment and

canning 93 F

Total 198 F

Cost of fuel per kWh

A - Replacement cost : The fuel elements are planned for an average production

of 3500 MWj/t that is approximately 25 000 kWh of electricity per kg of contained

uranium. Therefore the replacement cost amounts to : 0. 79 French centime per

kWh.

B - Interests on capital for fuel : The reactor is designed to be continuously fed

so that financial immobilisations extend over a relatively short time since every

fuel element produces kWhs which are sold shortly after these elements have

been paid. Thus the orders are spaced according to the feeding rythm of the

reactor. An accurate economic calculation of these interests on capital leads to

increase the replacement costs by approximately 15 °/o to obtain the average

cost of fuel taking into account a partial under-irradiation of the first charge

during the rise to equilibrium (refer to CE A report n° 2 325).

The average fuel cost per kWh is thus 0. 91 French centime :

C - Expected evolution of fuel price and cost of fuel per kWh.

There are possibilities of appreciable reductions of the above figures,

which are likely to occur at the level of the 2nd charge of the EDF 4 standard

reactor, that is about 1970. These reductions may result from :

37
- 8 -



- a drop in the uranium concentrate price

- an increase in the power output per ton of uranium

- a drop in production cost of the fuel elements.
O Q

Thus with a U O concentrate price of £ 5/lb, sometimes referred to at

the present time, we could obtain a replacement cost of approximately 0. 65 c/kWh.

3) Operating and maintenance costs

From the experience acquired at MARCOULE (Gl since 1956, G2 since

1958, G3 since 1959) and at Chinon (EDF 1 since 1962) and considering the highly

efficient automatic working of EDF 3 and EDF 4, the following figures may be

agreed upon :

in F/kW/year

Personnel 5

Consumed materials 7

Maintenance materials,

interests on stocks and

miscellaneous 18

30 F/kW/year

4) The costs of a kWh from EDF 3 and EDF 4

The calculation of a kWh cost involves a certain number of hypotheses

about the amortization time of equipment" and their load factors. In the highly

interconnected French grid and the excellent shape of the load diagram, and

taking into account an increasing demand in electric power at a rate which has

more than doubled over ten years, it may reasonably be ascertained that the

planned nuclear energy programmes will allow the oldest nuclear power stations

to operate with a very high average load factor.

For 7000 hours annual service and an amortization in 2 5 years at an

annual rate of interest of 7 °/o , the costs of a kWh at EDF 3-4 range between :

3.25 centimes short-term, and 2. 90 centimes, long-term.

(The latter figure should be increased with 0. 14 centimes per kW/h if

the amortization was calculated over 20 years instead of 25).

taicing into account the expected decrease in cost of the fuel considered above.

These kWh costs are decidedly competitive with those of the best French fuel-oil

stations of the same unit capacity.
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c) Prospecte of costs beyond EDF 4

1) General considerations

The CEA and EDF are now investigating new technical solutions whose

application should allow an appreciable reduction ii* investment costs. The solu-

tions being investigated have a common feature : that in all cases the base tech-

nics used in the preceding reactors of the process shall always prevail, that is,

namely :

- use of natural uranium metal

- use of magnesium alloy cans

- CO_ maximum temperature of 400 to 410°C.

2) Prospects concerning the investments

The researches deal with an "annular" fuel element composed of a natural

uranium hollow rod canned inside and outside with magnesium. Such a fuel

would allow the best use to be made of all the possibilities offered by the integral

type prestressed concrete vessel ; i. e. increase of COO pressure and specific

rating. The main characteristics of a reactor with 480 MWe net electric power,

using an annular fuel are summarized in the table below and compared with those

of EDF 4.

Table 4

Core dimensions : height m

radius m

Number of charged channels

Mean specific rating (MWe/t)

COO pressure (bars)

EDF 4

9

7

2 800

1. 1

25

Advanced reactor

9

5.7

780

1.9

40

37

It is observed that :

- core dimensions, hence vessel dimensions are reduced to a noticeable

extent

- the power yielded byflie uranium is appreciably increased

- the number of channels is considerably reduced ; this reduction is

associated with an increase of the lattice pitch which rises from

22 5 mm for EDF 4 to approximately 345 mm.
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The reduction of the number of channels and the increase of pitch allow

notable simplifications to be planned in the reactor structure and more especial-

ly in the fuel handling device which amounts to a significant part of the reactor's

cost and whose construction may be considerably simplified,

All thts technical progress should result in an important gain in invest-

ment costs when compared with that of EDF 4. The main items are :

- the graphite (reduction of the core volume)

- the handling device (simplification)

- the burst can detection gear (diminution of the number of channels)

- the heat exchangers (reduction of surface because of the COO
Ci

pressure)

- the first charge of fuel (increase in power density)

- the vessel (decrease in diameter partially compensated by an

increase in height necessary for an eventual integration of the

handling device).

In the actual state of progress of research the total gain may be estimat-

ed at about 15 7<> of the total investment costs for a power station of the EDF 3

type. Therefore, for a 500 MWe reactor with a natural uranium annular element,

we could expect a net cost of investments smaller than : 1000 F/kW in the condi-

tions of expenditure estimates quoted above in (1), (2), (3), (4) and (5).

3) Prospects concerning the fuel

As concerns the fuel cycle, on both the technical and the economic plan,

it is similar to the fuel cycle of a type EDF 4 reactor. The construction of the

element is slightly more complicated owing to the inner canning but the price

per kg of canned uranium is kept virtually unchanged for the weight of each

element has more than doubled. The behaviour in pile both from a neutronic

and technologic standpoint is quite comparable and it is absolutely certain to

exceed 3500 MWj/t. Finally, the reprocessing and eventual valorization of the

Pu contained in irradiated fuels exhibit similar features to those of type EDF 4

reactors.

Therefore the prospects of development for the natural uranium-graphite

process in the field of the annular element are extremely promising. The con-

struction of the first 500 MWe units may be planned for the near future, for in-

stance to start service by 1970-1971, because it relies upon the same technical

basis as the power stations already in function. In the mean term a still more
37
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improved balance sheet may be expected when reaching the 1000-1200 MWel

level to an additional 15 °/0 reduction of investment costs,

4° - FINANCIAL AND INDUSTRIAL PROBLEMS

a) Financial problems

Obviously, the substitution of conventional thermal plants with nu-

clear power stations in a development programme of electric power sets some

financial problems called for by the structure of costs of nuclear power stations :'

large investments, small fuel cos ts . In fact, in normal conditions of

amortization, it is not sufficient for the costs of- energy generated in nuclear

plants to be more advantageous than that of conventional plants. Furthermore,

a nuclear programme should not result in a too heavy pressure upon the capital

market. It is quite obvious that the contra for these high investments should be

found in the low cost of fuel and that it is important to know, regarding this

French problem, how much time will be needed for one to compensate the other.

The estimate of this recovery may be indeed an appropriate gauge for the finan-

cial effort required.

1) When it comes to comparing a nuclear plant with a conventional one, the

calculation is quite simple. Let's take up again the figures stated in 3° that

we shall match with those of a 500 MWe fuel oil power station constructed in

similar conditions (fig. 1).

As can be seen, the excess price may be recovered in a very short time,

about 5 years, thanks to fuel savings.

2) When it comes to a programme of power stations it is clearly necessary that

cost reductions in both nuclear and conventional plants should be taken into

account. With the hypotheses stated above and for a programme such as shown

in fig. 2 it can be seen that the presence of nuclear plants results, at the be-

ginning, in an increase in annual expenditure owing to the accumulation of

investment excess prices. After about 5 years this extra in annual expendi-

tures is cancelled out.

It does not seem that the extra financing which is required only during the

first years of the programme represents an unbearable pressure upon the

capital market.

37
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3) If for a question of energy indépendance and according to the requirements

of security in supply discussed above, it is desired that the greater part of the

fuel cycle operations should be carried out domestically, as done for the oil

industry, we would be compelled to invest about 20 to 40 F/kW for the refining

of uranium and its transformation into fuel. These sums might be mobilized

from the possibilities of public loan. Obviously the problem will be quite dif-

ferent with plants dealing with isotope separation or radiochemical treatment

which is required by the enriched uranium fuel cycles.

b) Industrial problems

French industry has continuously participa Sod ir the development

of nuclear energy in France, the CEA and EDF installations have been realized

almost exclusively with French materials and equipments.

Teams of specialists have been trained, which will allow the French

industry to adapt itself progressively to the development of the nuclear program-

me which plans the duplication of the existing prototypes and the progressive in-

crease of unit powers.

5° - CONCLUSIONS

We have demonstrated why France has chosen technics allowing the use

of natural uranium for the development of her nuclear plants programme, such

technics having been developed and perfected in the last ten years.

The achievements already obtained and the resulting progressive reduc-

tion of costs allow us to affirm that plants such as EDF 3 and EDF 4 will be com-

petitive with the conventional thermal plants constructed in France.

So, the financial incidence of such a programme on the capital market

will dwindle reasonably fast.

Besides, natu r a l uranium gives a great security of supply in economic

conditions which are less hazardous than in an economy based on enriched

uranium.

Finally, with the knowledge it has acquired and the organization it has

created, French industry is able to adapt itself progressively to an important

development of an application programme of nuclear power plants.
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