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1. 

1 .1. 

LES ETAPES DU CYCLE DU COMBUSTIBLE EDF ET LES FLUX ASSOCIES 

LE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE D'EDF : VUE D'ENSEMBLE 
Le cycle du combustible nucléaire mis en oeuvre pour le parc français de réacteurs d'EDF peut être schématisé 
comme suit : 

Mine d'uranium et raffinage 

Oxydation / Entreposage 
Uranium recyclable solide 

*«. ^ Entreposage 
Déchets à vie lf Déchets à vie longue 390 m 3 

* à partir de 2010 : 
1050 t de combustible usé traitées 

120 t MOX (plutonium + U appauvri) 

** recyclage dans 4 réacteurs 

Fig 1 : Schéma simplifié du cycle du combustible pour le parc de réacteurs EDF en France - Flux normatifs pour 
une production de 430 TWh, un recyclage du plutonium dans 100 tonnes de combustible MOX et un recyclage de 
l'uranium récupéré au traitement dans 4 réacteurs à Cruas. 

Les besoins en uranium pour l'alimentation du parc EDF en France représentent ainsi environ 13% des besoins 
mondiaux et 45% des besoins de l'Union Européenne1. 

Le recyclage des matières nucléaires issues du traitement du combustible usé permet d'économiser 17% du besoin 
en uranium naturel du parc EDF. 

Les déchets radioactifs générés par la production d'électricité d'EDF restent en France, où ils sont traités, 
entreposés ou stockés2. 

L'uranium utilisé pour la fabrication des combustibles peut avoir trois origines : (1) les mines d'uranium naturel, (2) le 
stock d'uranium appauvri, propriété des « enrichisseurs » et (3) le stock d'uranium recyclable, propriété d'EDF. 

1 Pour 2008, le besoin mondial en uranium est évalué à environ 66 000 tonnes (Word Nuclear Association 2008) et celui 
de l'Europe à environ 19 000 tonnes (Agence d'approvisionnement « Euratom » 2008). 

2 Seuls les déchets radioactifs du combustible sont représentés dans ce schéma. L'exploitation des centrales génère 
également des déchets à vie courte de très faible, faible ou moyenne activité (protections, filtres, résines, etc.). Ils 
représentent environ 7000 m3 par an. Après traitement / conditionnement, ils sont stockés dans l'un des deux centres 
exploités par l'Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) dans le département de l'Aube. 
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1.2. DESCRIPTION DE CHAQUE ETAPE DU CYCLE 

1.2.1. L'amont du cycle 

1.2.1.1. Les mines d'uranium naturel 

L'uranium est présent dans la croûte terrestre en moyenne à raison de 3 à 4 grammes par tonne. 

L'exploitation minière est possible à partir de quelques centaines de grammes par tonne. 
Le minerai d'uranium est extrait de mines souterraines ou à ciel ouvert. Il peut aussi être extrait à partir de la surface 
par la technique de la lixiviation in-situ lorsque la topologie du gisement s'y prête, comme aux USA ou au 
Kazakhstan. 

L'uranium ainsi extrait est traité et mis sous la forme d'un concentré solide d'uranium (« yellow cake »), contenant 70 
à 80% d'uranium, avant d'être conditionné dans des fûts de 220 litres (fûts pétroliers). 

Fig 2 : Vue de la mine à ciel ouvert de Rôssing Fig 3 : Concentré d'uranium - « Yellow cake » 

Mine d'Uranium à ciel ouvert : exemple type 

Découverture: 1 Md tonnes de stériles. 
Couche minéralisée : 100 M tonnes dont 50 M tonnes de minerai 
Teneur en uranium du minerai : 0, 07%, soit 35 000 t U 
Rendement global extraction : 85% 

Au global, pour 1 kg U, il faut extraire : 
- 3,4 tonnes de la couche minéralisée 
- 34 tonnes de stériles (découverture préalable) 

Minerai : 0.07% de teneur 
moyenne en U 

Fig 4 : Exemple de rendement minier pour l'uranium naturel 
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L'uranium à son état naturel est composé de 3 isotopes : 

99,3 % d'uranium 238, 

0,7 % d'uranium 235, 

et de l'uranium 234 à l'état de traces. 

Seul l'isotope 235 peut produire de l'énergie par fission nucléaire dans les réacteurs actuels et ceux de la 3ème 

génération (ex, EPR), qui sont des réacteurs « thermiques ». L'isotope 238 est en revanche le combustible de 
référence des réacteurs « rapides » de 4ème génération, par conversion en plutonium et fission du plutonium au 
sein du réacteur. 

De plus, pour produire de l'énergie dans les réacteurs thermiques, la concentration en uranium 235 doit être portée 
à environ 4%. Cette opération est appelée enrichissement. 

1.2.1.2. L'enrichissement 

Les technologies industrielles disponibles à ce jour réalisent l'enrichissement en phase gazeuse. Il convient donc 
d'abord de transformer les concentrés d'uranium issus des mines en un produit facile à porter en phase gazeuse : 
l'hexafluorure d'uranium. Ce traitement préalable à l'enrichissement est appelé conversion (ou fluoration). 

L'enrichissement consiste ensuite à effectuer un travail de transformation de l'uranium converti, afin de le séparer en 
deux parties : 

D'une part, une quantité réduite d'uranium enrichi, typiquement à environ 4% d'uranium 235 ; 

D'autre part, une quantité significativement plus importante d'uranium « appauvri », typiquement à une 
teneur de l'ordre de 0,2 - 0,3% en uranium 235. 

La quantité de services d'enrichissement ainsi apportée se mesure en Unité de Travail de Séparation (UTS). 

Dans tous les contrats d'enrichissement passés entre les électriciens et les enrichisseurs, les électriciens apportent 
l'uranium converti et reprennent l'uranium enrichi. L'uranium appauvri est conservé par l'enrichisseur qui en prend la 
propriété. 

Pour obtenir une même quantité d'uranium enrichi, les électriciens ont ainsi la possibilité de choisir entre : 

utiliser plus d'uranium et moins de services d'enrichissement (UTS), 

utiliser moins d'uranium et plus de services d'enrichissement. 

Cette possibilité d'arbitrage, illustrée dans le tableau ci-dessous, est un levier fondamental de la sécurité 
d'approvisionnement, dans la mesure où les activités des mines et des installations d'enrichissement ne sont pas 
interdépendantes. Par exemple, dans un contexte de difficulté sur une mine importante, les électriciens ont ainsi la 
possibilité de réduire leurs achats d'uranium naturel et d'augmenter leur demande en services d'enrichissement. 
Réciproquement, une réduction de l'offre en services d'enrichissement peut être compensée par des achats 
supplémentaires d'uranium. 

Production de 10001 d'uranium enrichi à 4% 

(dont 40 tonnes d'uranium 235) 

Quantité d'uranium naturel 
nécessaire 

(dont uranium 235) 

7436 tonnes 

(52 tonnes U235) 

8134 tonnes 

(57 tonnes U235) 

9002 tonnes 

(63 tonnes U235) 

Quantité de services 
d'enrichissement 6544 kUTS 5832 kUTS 5276 kUTS 

Quantité d'uranium appauvri 
généré par l'enrichissement 

(dont uranium 235) 

6436 tonnes 

(12 tonnes U235) 

7134 tonnes 

(17 tonnes U235) 

8002 tonnes 

(24 tonnes U235) 

Teneur de l'uranium appauvri en 
uranium 235 0,20% 0,25% 0,30% 

Tab 1 : Illustration de la possibilité d'arbitrage entre uranium et services d'enrichissement 
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L'uranium appauvri contient ainsi entre 23% et 38% de l'uranium 235 initial. Il peut être recouvré sous une forme 
utilisable dans les réacteurs thermiques par ré-enrichissement. La décision de procéder à ce ré-enrichissement sera 
prise par l'enrichisseur en fonction du prix de l'uranium naturel et des coûts de ré-enrichissement, qui dépendent de 
la technologie qu'il utilise. La technologie de la diffusion gazeuse rendait cette opération peu attractive. Ce n'est plus 
le cas avec la technologie de l'ultracentrifugation. Cette technologie, déjà maîtrisée par le consortium européen 
URENCO (Grande Bretagne, Allemagne, Pays-Bas) et le russe Tenex, est en train de remplacer les installations de 
diffusion gazeuse en fin de vie aux USA et en France (remplacement de Georges Besse I / Eurodif par la nouvelle 
installation Georges Besse II démarrée en 2009). Ainsi, d'après l'Agence Internationale de l'énergie atomique 
(AIEA), les livraisons d'uranium ré-enrichi en provenance de Russie auraient représenté de 1999 à 2004 entre 6 à 
8% des quantités totales d'uranium naturel livrées à l'Union Européenne pour les besoins de ses réacteurs. Par 
ailleurs, l'AlEA estime également que l'uranium 235 encore recouvrable dans le stock d'uranium appauvri mondial 
permettrait d'assurer plus de huit années d'exploitation des réacteurs nucléaires du monde entier. 

1.2.1.3. La Fabrication 

Le combustible des réacteurs à eau sous pression se présente sous la forme d'un ensemble de tubes, contenant 
des pastilles d'uranium enrichi qui, regroupés dans une structure support appelée "squelette", constitue un 
assemblage. L'étape de fabrication est constituée par l'ensemble des opérations qui permettent, à partir de 
l'uranium enrichi, d'élaborer l'assemblage combustible. 

La « dé-conversion » et le pastillage : 

L"uranium enrichi est livré depuis les usines d'enrichissement dans des conteneurs spéciaux (conteneurs 30B), puis 
est transformé en une poudre de dioxyde d'uranium (U02). Cette opération appelée « dé-conversion » est obtenue 
par vaporisation de l'uranium enrichi et réaction en présence de vapeur d'eau et d'hydrogène dans les fours de 
conversion. 

Une suite d'opérations (homogénéisation, granulation, broyage, tamisage, ajouts d'additifs...) permet de préparer la 
poudre en lui apportant tous les éléments nécessaires à la fabrication des pastilles. 

La poudre ainsi préparée est compressée sous forme de 
pastilles, qui sont ensuite frittées dans des fours sous 
atmosphère d'hydrogène pendant plusieurs heures à 
une température de 1700 "C. 

Cette opération transforme la pastille en une céramique, 
lui donne la résistance et la densité attendues et crée 
les porosités qui retiendront les produits de fission 
gazeux lors de l'irradiation en réacteur. L'ensemble de 
ces opérations est appelé pastillage. Les pastilles sont 
ensuite rectifiées par meulage afin d'ajuster leur 
diamètre. 

Le crayonnage : 

Les pastilles sont insérées dans des crayons gainés en 
alliage de zirconium ; cette gaine constituera la première 
barrière de sûreté. Outre le tube de gainage et les 
pastilles qui y sont introduites, le crayon est complété 
d'un ressort hélicoïdal dans sa partie supérieure et de 
deux bouchons soudés aux extrémités. 

Le montage des crayons en assemblage : 

Les crayons sont introduits par nappes successives 
dans le squelette. L'ensemble squelette-crayons 
complété d'un embout inférieur et d'un embout supérieur 
constitue l'assemblage combustible. 

Fig 5 : Assemblage combustible 
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1.2.2. La production en réacteurs 
EDF exploite en France un parc de production nucléaire composé de 58 unités de production réparties sur 19 sites. 
Pour une production de l'ordre de 430 TWh, correspondant à environ 80% de la production électrique vendue par 
EDF, ces centrales consomment une moyenne d'environ 1200 tonnes de combustible. 

Fig 6 : Assemblages en réacteur 

Après avoir passé environ 4 années en réacteur, les assemblages sont déchargés et entreposés plusieurs années 
dans les piscines des bâtiments combustible des centrales nucléaires. Cet entreposage de 2 à 3 années en 
moyenne permet à la radioactivité de décroître avant de transporter les assemblages combustible usés vers 
l'installation de traitement de la Hague. 

1.2.3. L' aval du cycle 

1.2.3.1. Le traitement 

Pour réduire la quantité de déchets et économiser les ressources en uranium, EDF a fait le choix du traitement du 
combustible usé. Cette opération consiste à séparer les matières ré-utilisables (uranium et plutonium) des déchets 
radioactifs contenus dans le combustible usé. 

Gaines et matériaux de structure : déchets 
de moyenne activité 

t 
Assemblage combustible usé 

Matières nucléaires (95%) Déchets vitrifiés (5%) 
recyclables : Produits de fission 

Uranium Plutonium 24,5 kg 
470 kg 5 kg Actinides mineurs 
(94%) (1%) - 0,5 kg 

Fig 7 : Composition d'un assemblage combustible usé de 500 kg 
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Les déchets ultimes contenus dans l'assemblage combustible usé sont constitués : 

• de « déchets de haute activité à vie longue » 
(HAVL) représentant les "cendres" de la combustion 
nucléaire; 

• de « déchets de moyenne activité à vie longue », 
(MAVL) issus des composants de structure des 
assemblages (gaines et embouts). 

Les déchets HAVL sont vitrifiés et insérés dans un 
conteneur en acier inoxydable. Les déchets MAVL 
sont compactés et conditionnés dans des 
conteneurs semblables à ceux des déchets vitrifiés. 

Fig. 8 : Entreposage des déchets HAVL vitrifiés à la Hague 

Ces colis sont entreposés dans l'usine d'AREVA NC à La Hague dans des installations conçues à cet effet qui 
garantissent la protection des personnes contre les rayonnements radioactifs sur des durées séculaires. Ils sont 
surveillés et peuvent être repris pour faire l'objet d'une gestion ultérieure à long terme. La solution de référence, 
retenue par la loi du 28 juin 2006 pour la gestion à long terme de ces déchets, est le stockage réversible en couches 
géologiques profondes. La mise en service de ce stockage, sous réserve de son autorisation, est prévue en 2025. 

Les quantités de déchets sont à mettre au regard des quantités d'énergie produites. 

Ainsi, la production d'un TWhe qui représente la consommation domestique annuelle d'une ville de 500 000 
habitants comme Bordeaux, génère : 

- 0,4 m3 de déchets HAVL 

0,5 m3 de déchets MAVL 

16 m3 de déchets d'exploitation, dont 10 m3 à faible et moyenne activité et vie courte (filtres, résines 
échangeuses d'ions issus des traitements des circuits d'eau en exploitation) et 6 m3 à très faible activité 
(vêtements, outils, issus des opérations de maintenance). 

1.2.3.2. Le recyclage 

Le recyclage de l'uranium recyclable issu du traitement (URT) 

L'uranium récupéré à l'issue du traitement du combustible usé (URT) constitue environ 95% de la masse du 
combustible usé (hors composants de structure). Cet uranium a des caractéristiques comparables à celles de 
l'uranium naturel. Notamment, il contient encore une part significative d'U235 (de l'ordre de 0,8 à 0,9%), ce qui rend 
son recyclage possible après concentration de l'U235 par enrichissement. La présence de traces d'isotopes « non 
naturels » (U232 et U236) conduit à recourir à la technologie de l'ultracentrifugation qui permet d'effectuer cette 
opération dans un sous-ensemble particulier de l'installation. L'enrichissement de l'URT d'EDF est aujourd'hui 
effectué par Tenex sur le site de Seversk en Russie, dans le cadre d'accords contractuels permettant aussi bien 
l'enrichissement d'uranium naturel que d'URT. 

Après son extraction du combustible usé, l'URT est d'abord oxydé sous une forme solide et stable puis entreposé 
sur le site de AREVA NC à Pierrelatte dans la Drôme pour constituer un stock « stratégique » de matière 
valorisable. Ce stock est aujourd'hui d'un peu plus de 13 000 tonnes (soit environ 2 ans de recyclage dans les 4 
réacteurs de Cruas). 

Le niveau de recyclage de l'URT dépend : 

i) de l'attractivité économique de la filière URT par rapport à la filière à l'uranium naturel ; 

ii) d'un arbitrage entre utilisation présente et future, notamment en termes de sécurité d'approvisionnement ; 

iii) des autorisations de fonctionnement des réacteurs avec du combustible à l'URT délivrées par l'Autorité de 
Sûreté de Nucléaire. 

Les 4 réacteurs autorisés à recevoir du combustible à l'uranium recyclé sont aujourd'hui utilisés à cet effet (site de 
Cruas). 
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Le recyclage du plutonium 

Le plutonium récupéré à l'issue du traitement du combustible usé est mis en œuvre pour la fabrication 
d'assemblages combustible d'un autre type, dits MOX (Mélange d'Oxydes de plutonium et d'uranium appauvri). Le 
plutonium est intégralement recyclé « en ligne » aux délais techniques près (environ 3 ans). Pour cela, la quantité de 
combustible usé traitée annuellement est déterminée de telle sorte que l'ensemble du plutonium ainsi récupéré 
puisse être recyclé « en ligne » dans les réacteurs autorisés à cet effet. 

Le combustible MOX est fabriqué par AREVA dans son usine MELOX à Marcoule. 

Ceci constitue une autre utilisation possible de l'uranium appauvri puisqu'un combustible MOX contient aujourd'hui 
environ 8,5% de plutonium et 91,5% d'uranium appauvri. Il produit la même énergie qu'un combustible à l'uranium 
enrichi à 3,7% en uranium 235. 

Aujourd'hui, 22 réacteurs sont autorisés à recevoir du MOX et EDF a engagé une démarche auprès de l'Autorité de 
Sûreté Nucléaire pour étendre cette autorisation à 24 réacteurs. Ces réacteurs peuvent contenir jusqu'à 30% de 
combustible MOX, le reste du combustible étant constitué d'assemblages combustible à l'uranium naturel enrichi. 

|2. MATIERES VALORISABLES ET DECHETS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE EDF 

12.1. DECHETS VS MATIERES VALORISABLES 
La loi de programme n^OOô^Sg du 28 juin 2006, rel ative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs 
codifiée dans le Code de l'environnement, donne les définitions suivantes dans son article 5 : 

o Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou 
envisagée, le cas échéant après traitement-recyclage ; 

o Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est 
prévue ou envisagée. 

Par ailleurs, le Décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 relatif au Plan National de gestion des Matières et des Déchets 
Radioactifs (ou PNGMDR), créé par la loi de programme n°2006-739 du 28 juin 2006, relative à la gestio n durable 
des matières et déchets radioactifs, précise les points suivants en son article 13 : 

« Les propriétaires de matières radioactives valorisables pour lesquelles les procédés de valorisation n'ont jamais 
été mis en œuvre remettent au plus tard le 31 décembre 2008, aux ministres chargés de l'énergie et de 
l'environnement, ainsi qu'à l'ANDRA, un bilan des études sur les procédés de valorisation qu'ils envisagent. Sur la 
base de ce bilan, les ministres, après avis de l'ANDRA et de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, pourront requalifier ces 
matières en déchets dans la prochaine mise à jour du Plan National de Gestion des Matières et des Déchets 
Radioactifs. » 

Cet exercice a été mené par EDF, AREVA et le CEA pour l'ensemble des matières du cycle du combustible. 
L'analyse transmise par EDF, AREVA et le CEA en 2008 dans la note « Revue des procédés de valorisation des 
matières radioactives présentes sur le sol français » conclut : 

« La pratique industrielle montre que l'uranium appauvri actuel (Uapp primaire) est une matière pour 
laquelle des procédés de valorisation sont mis en œuvre, soit après ré-enrichissement, comme alternative à 
l'extraction d'uranium naturel, soit comme constituant des combustibles MOX (pour plus de 90% en masse).» 
« A long terme enfin, les stocks d'Uapp secondaire, voire tertiaire pourront également être valorisés à grande 
échelle dans les réacteurs à neutrons rapides de quatrième génération. Ces réacteurs brûlent en effet 
l'uranium 238. » 

« Compte tenu notamment des quantités de combustibles MOX usés déchargés du parc nucléaire 
français et des caractéristiques énergétiques du plutonium contenu, la gestion industrielle de référence de 
ces combustibles est le recyclage dans les réacteurs de 4ème génération. Dans cette perspective, le 
plutonium est actuellement 'concentré' dans les assemblages MOX usés » 

« Compte tenu de la nature des matières séparées à l'issue du traitement des combustibles à base 
d'URT, globalement voisine de celle des combustibles à l'uranium naturel enrichi mais avec toutefois des 
teneurs en plutonium 238 et uranium 236 et 232 plus élevées que pour ces combustibles, la gestion 
industrielle de référence des combustibles à base d'URT usés est le recyclage dans les réacteurs de 4ème 
génération, à l'instar des combustibles MOX. La logique consiste donc à utiliser les stocks de combustibles à 
base d'URT usés - selon la même démarche que pour les stocks de combustibles MOX - comme une 
réserve stratégique pour alimenter la future génération de réacteurs. » 
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2 . 2 . 

« Par la pratique industrielle, l'uranium de traitement est donc une matière couramment recyclée, avec 
une tendance à la hausse des quantités réutilisées, compte tenu de la pression sur les prix de l'uranium 
naturel auquel il se substitue. » « A plus long terme, l'usage de l'uranium de traitement apparaît aussi 
intéressant pour le combustible des réacteurs à neutrons rapides de 4ème génération, comme support au 
plutonium. L'enrichissement résiduel peut permettre d'économiser du plutonium. » 

L'avis n°2009-AV-0075 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire sur les études remises par EDF, AREVA et le CEA en 
application du décret n'2008-357 du 16 avril 2008 fournit l'appréciation suivante « Etudes sur les procédés de 
valorisation des matières radioactives sans emploi actuel (étude conjointe EDF-AREVA-CEA et étude de la société 
RHODIA) : l'ASN considère que le retour d'expérience disponible confirme le caractère valorisable des matières 
produites par la filière 'uranium' et la filière 'plutonium' ; par ailleurs, l'ASN constate aujourd'hui qu'il n'existe pas de 
filière opérationnelle de valorisation des matières thorifères et émet de fortes réserves quant au développement à 
court ou moyen terme d'une telle filière dont l'intérêt industriel, par rapport aux filières dont la maîtrise technique est 
beaucoup plus avancée, reste à démontrer» ( cf Avis ASN n° 2009 - AV-0075, p 8/28 et annexe 3 -
http://www.asn.fr/index.php/content/download/21971/120177/file/2009-AV-0075.pdf ) « Cet avis vaut en particulier 
pour l'uranium appauvri issu du procédé d'enrichissement. » 

Le cycle du combustible actuel n'est pas concerné par les matières thorifères. 

En résumé, il est donc possible de distinguer dans le cycle du combustible trois catégories de substances 
radioactives : les déchets, les matières recyclables dans le cycle actuel et les matières recyclables dans le cycle 
associé aux réacteurs de 4ème génération : 

Les déchets sont les déchets HAVL et MAVL décrits au § 1.2.3.1, ainsi que les déchets de procédé des 
installations de traitement du combustible usé et de fabrication du combustible MOX ; 

Le plutonium et l'URT récupérés après traitement des combustibles usés à base d'uranium naturel sont des 
matières recyclables dans le cycle du combustible actuel, ainsi que l'uranium appauvri avec un contenu 
suffisant en uranium 235 ; 

Le plutonium et l'URT qui seront récupérés après traitement des combustibles usés à base de plutonium 
(MOX) et d'URT sont des matières recyclables dans le cycle du combustible des réacteurs de 4èm9 

génération, ainsi que l'uranium appauvri contenant essentiellement de l'uranium 238. 

Il faut signaler que le maintien de la disponibilité de ces dernières matières est indispensable pour garantir le 
démarrage des réacteurs de 4ème génération et leur alimentation sur la durée, dans une optique d'utilisation 
rationnelle des ressources naturelles extraites. 

HISTORIQUE DES FLUX DE DECHETS ISSUS DU COMBUSTIBLE D'EDF DEPUIS 1994 
La chronique ci-après présente les flux de déchets ultimes engagés entre 1994 et 2008 par la production nucléaire 
française. Ces flux ont été estimés en appliquant aux tonnes de combustible usé déchargées annuellement des 
ratios moyens caractéristiques des procédés de compactage des structures métalliques des assemblages et de 
vitrification des déchets HAVL lors du traitement à La Hague. 
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Fig 9 : Historique des flux de déchets HAVL et MAVL depuis 1994 
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Le volume des déchets ultimes effectivement conditionnés à la Hague sur cette période est inférieur à ces valeurs, 
dans la mesure où le niveau de traitement annuel, déterminé par les capacités de recyclage du plutonium dans les 
réacteurs d'EDF, a été historiquement inférieur au volume annuel de combustibles déchargés des réacteurs. 
Néanmoins, c'est bien le volume de déchets engagés qui est représentatif de la production de déchets associée à 
un niveau de production nucléaire donné. 

|2.3. HISTORIQUE DES FLUX D'URANIUM APPAUVRI RESULTANT DE L'ENRICHISSEMENT 
POUR LES BESOINS D'EDF DEPUIS 1994 
L'uranium appauvri devient propriété de l'enrichisseur au moment de la livraison de l'uranium enrichi à EDF et seul 
ce dernier en connaît la quantité précise, en fonction des réglages de son procédé. 

Les quantités mentionnées ci-dessous sont évaluées sur la base des notifications contractuelles réalisées par EDF. 

- Tonnages d'uranium appauvri issu de l'enrichissement d'uranium naturel 

Pays / Enrichisseurs 

Etats-Unis Europe Russie 

Année Total DOE USEC EURODIF URENCO TENEX via 
COGEMA TENEX 

1994 7 400 200 0 6 600 0 600 0 
1995 6 400 200 0 6 000 100 200 0 
1996 7 900 100 0 6 300 900 600 0 
1997 6 400 100 0 5 100 600 500 0 
1998 5 300 100 0 4 100 600 500 0 
1999 6 700 100 0 5 200 600 700 0 
2000 6 400 0 0 5 100 600 700 0 
2001 5 800 0 0 5 500 300 0 0 
2002 6 200 0 0 5 900 300 0 0 
2003 7 500 0 0 7 200 300 0 0 
2004 8 500 0 0 8 200 300 0 0 
2005 8 000 0 0 7 000 600 400 0 
2006 6 900 0 0 4 900 500 100 1 300 
2007 8100 0 700 5 300 600 100 1 400 
2008 7 300 0 500 4 200 1 100 100 1 400 
Total 104 800 800 1 200 86 600 7 400 4 500 4100 

Total par zone 
géographique 2 000 94 000 8 600 

Tab. 2 : Estimation des tonnages d'uranium appauvri générés par l'enrichissement du combustible destiné au parc EDF 
depuis 1994 - N.B. La mention TENEX via COGEMA fait référence à un contrat historique passé par EDF à COGEMA 
(repris par AREVA) et sous-traité par cette dernière à TENEX. 

Une partie de ces quantités d'uranium appauvri à déjà été ré-utilisé par ré-enrichissement ou utilisation dans les 
assemblages MOX (pour un total de 1250 tonnes entre 1994 et 2009, cf. tableau 7 ci-dessous). 

Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Masse 
(tonne) 50 50 50 100 100 100 100 100 

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Masse 
(tonne) 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tab. 3 : Tonnages d'uranium appauvri utilisés dans la fabrication d'assemblages MOX d'EDF 
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- Tonnages d'uranium appauvri issu de l'enrichissement d'URT 

Année Pays Bas 

URENCO 

Russie 

TENEX 

Russie 

TENEX via 
COGEMA 

1994 100 250 
1995 150 
1996 250 
1997 200 
1998 200 
1999 50 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 100 
2005 200 100 
2006 150 
2007 250 
2008 300 

TOTAUX 450 550 1 300 
Europe Russie 

450 1 850 
2 300 

Tab. 4 : Estimation des tonnages d'uranium appauvri issu 
de l'enrichissement d'URT pour le parc EDF depuis 1994 

2.4. LES FLUX DE COMBUSTIBLES USES MOX ET A BASE D'URT DEPUIS 1994 

Les combustibles usés à base d'URT 

Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Masse 

(tonne) 
0 0 0 0 0 0 0 30 

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Masse 
(tonne) 40 70 20 20 30 0 10 220 

Tab. 5 : Flux entre les centrales EDF et La Hague de combustibles usés à base d'URT 

Copyright EDF SA - 2009. Ce document est la propriété d'EDF SA. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation 



e D F 

Le cycle du combustible nucléaire d'EDF 
Rapport pour la réunion du HCTISN du 20 novembre 2009 

Page 1 3 / 1 7 

Les combustibles usés à base de MOX 

Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Masse 

(tonne) 
0 0 0 50 50 50 50 50 

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Masse 
(tonne) 100 100 100 50 100 100 100 900 

Tab. 6 : Flux entre les centrales EDF et La Hague de combustibles usés MOX 

3. SOURCES ET FLUX D'APPROVISIONNEMENT 

3.1. LA DIVERSIFICATION AU SERVICE DE LA SECURITE DES APPROVISIONNEMENTS 
La sécurité des approvisionnements en combustible du parc de réacteur d'EDF requiert un accès, diversifié à 
l'échelle mondiale, à l'uranium et aux services de transformation associés : 

La France et plus généralement l'Europe ne disposent pas de ressources significatives en uranium naturel ; 

La conversion peut être réalisée par 4 industriels disposant de 6 usines, avec une majorité des capacités 
installées hors de l'Union Européenne : Comurhex (une usine en France), Cameco (une usine au Canada et 
une usine au Royaume-Uni), Converdyn (une usine aux USA), Tenex (deux usines en Russie) ; 

L'enrichissement peut être réalisé par 4 industriels disposant de 10 usines: Areva/Eurodif (une usine en 
France), Urenco (3 usines en Europe, une usine aux USA), Usee (une usine aux USA), Tenex (4 usines en 
Russie) ; 

Les deux grands fournisseurs d'assemblages de combustible pour les réacteurs à eau sous pression à 
l'échelle mondiale sont licenciés par l'ASN pour recharger les réacteurs d'EDF en France. La fabrication des 
assemblages pour EDF est réalisée dans les usines européennes d'Areva (France (toutes opérations), 
Belgique (pastillage - crayonnage - assemblage), Allemagne (toutes opérations)) et de Westinghouse (Suède 
(toutes opérations), Grande-Bretagne (dé-conversion) - Espagne (pastillage - crayonnage - assemblage)). 

Pour assurer sa sécurité d'approvisionnement, EDF a ainsi construit progressivement des filières 
d'approvisionnement cohérentes entre ses réacteurs et les grandes régions minières (Canada, Kazakhstan, 
Australie, Afrique, en premier lieu). 

Il en résulte, entre différents fournisseurs et différents pays, des flux d'uranium sous ses différentes formes 
successives, qui représentent un peu moins de 15% des flux mondiaux. Ces flux sont illustrés ci-après sur la base 
des échanges ayant eu cours en 2008. 

Les transports de matières nucléaires sont encadrés par les réglementations nationales ou internationales reprenant 
les recommandations émanant de l'ONU (Agence Internationale pour l'Energie Atomique et Organisation Maritime 
Internationale). 

Cette réglementation définit par exemple : 

les spécifications des emballages par type de matière transportée, 

les équipements des navires, 

l'organisation et le suivi des transports. 

L'application de la réglementation par les opérateurs est contrôlée par les autorités de chaque pays, par exemple : 

en France ce contrôle est effectué par l'ASN avec l'appui technique de I' I.R.S.N./D.S.U. (Direction de la 
Sûreté des Usines, des laboratoires, des transports et des déchets de l'Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire). 

en Russie, par exemple, ce contrôle est effectué par Rostechsnadzor. 
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3.2. LES FLUX 2008 ENTRE LES DIFFERENTES ETAPES D'APPROVISIONNEMENT 

Mines d'uranium Installations de conversion 

Installations de conversion : point d'arrivée 
Comurhex 
(France) 

Converdyn 
(USA) 

Tenex 
(Russie) 

Total 

Origine du 
minerai : > 
point de * 
départ 

f Canada 2 250 100 2 350 

Origine du 
minerai : > 
point de * 
départ 

Niger 1 550 1 550 

Origine du 
minerai : > 
point de * 
départ 

Australie 710 360 1 070 
Origine du 
minerai : > 
point de * 
départ 

Kazakhstan 830 1 000 1 830 Origine du 
minerai : > 
point de * 
départ 

Ouzbékistan 270 0 400 670 
Origine du 
minerai : > 
point de * 
départ 

Stock URT (Pierrelatte) 615 615 

Origine du 
minerai : > 
point de * 
départ USA 250 0 250 

Origine du 
minerai : > 
point de * 
départ 

Afrique du sud 220 220 

Origine du 
minerai : > 
point de * 
départ 

Rep. Tcheque 40 40 

Origine du 
minerai : > 
point de * 
départ 

V. Namibie 100 100 
| Total 6 220 460 2 015 8 695 

Tab. 7 ; Flux 2008 de concentrés d'uranium pour l'approvisionnement du parc EDF 

Installations de conversion Installations d'enrichissement 

Installations d'enrichissement : point d'arrivée 
Tenex 

(Russie) 
Eurodif 
(France) 

Urenco 
(GB, D, NL) 

Usee 
(USA) 

Total 

Installations 
de 

conversion : 
point de 
départ 

Comurhex (France) 3700 1800 5500 Installations 
de 

conversion : 
point de 
départ 

Converdyn (USA) 400 400 
Installations 

de 
conversion : 

point de 
départ 

Tenex (Russie) 2215 2215 

Installations 
de 

conversion : 
point de 
départ L Areva / HEU (USA) 600 600 

\Totai 2215 4300 1800 400 8715 

Tab. 8 : Flux 2008 d'uranium converti pour l'approvisionnement du parc EDF 

Installations d'enrichissement Installations de dé-conversion / fabrication 

Installations de dé-conversion / fabrication : 
point d'arrivée 

Stock 
Tampon 
(France) 

AREVA Westinghouse 
Total 

Stock 
Tampon 
(France) (D) (France) (GB) (Suède) 

Total 

Installations 
d'enrichissement 

point de départ 

Eurodif + Stock (France) 200 600 30 80 910 
Installations 

d'enrichissement 
point de départ 

Tenex (Russie) 50 130 50 180 Installations 
d'enrichissement 

point de départ Urenco (NL, GB, D) 120 0 

Installations 
d'enrichissement 

point de départ LUSEC (USA) 50 50 
|7ofa/ 200 730 30 180 1140 

Tab. 9 : Flux 2008 d'uranium enrichi pour l'approvisionnement du parc EDF 
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4. ACTIONS REALISEES PAR EDF POUR FAVORISER L'INFORMATION 

Les activités d'EDF liées à la mise en œuvre du cycle de son combustible nucléaire sont réalisées en complète 
conformité avec la réglementation française et internationale en vigueur, qui comprend notamment : 

la Loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite Loi « TSN » (n^OOô-ese d u 13 juin 
2006) ; 

la Loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (n^OOe-TSg du 2 8 juin 
2006) ; 

le Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) du 25 mars 1957. 

Les activités d'EDF, exploitant nucléaire, sont soumises au contrôle de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) dont 
les avis sont rendus publics. 

4.1. INFORMATIONS FOURNIES LORS DE LA PASSATION DE CONTRATS 
En application du chapitre 6 Traité Euratom, EDF transmet à l'Agence d'approvisionnement Euratom toutes les 
informations relatives aux contrats que l'entreprise entend passer en matière d'approvisionnement en uranium ou en 
service de transformation d'uranium (conversion - enrichissement). 

L'Agence agrée les contrats après s'être assurée qu'ils sont conformes à la politique européenne 
d'approvisionnement en combustible nucléaire, notamment pour ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement de 
l'UE. L'Agence s'assure également que les clauses de « safeguards » de l'AlEA (utilisation pacifique) sont bien 
incluses dans les contrats3. 

EDF informe le Comité Technique Euratom (services du Premier Ministre) des échanges avec l'Agence Euratom. 

4.2. INFORMATIONS FOURNIES LORS DES IMPORTS / EXPORTS 

Pour tout mouvement d'exportation de matière nucléaire, EDF obtient une licence d'exportation auprès du SETICE 
(administration des douanes françaises). Il y est notamment fait mention de la nature et des volumes des matières 
exportées, ainsi que du numéro de contrat et de l'accord de l'Agence Euratom. 

Au moment du mouvement, EDF via son transitaire fait une déclaration d'exportation auprès du service des douanes 
du lieu d'expédition. Cette déclaration comporte la nature et les quantités de matières exportées ainsi que le numéro 
de la licence d'exportation. 

Pour tout mouvement d'importation de matière nucléaire de sa responsabilité, EDF fait via son transitaire une 
déclaration d'importation auprès du service des douanes du lieu d'importation. Il est fait mention de la nature et des 
volumes des matières importés. 

L'ensemble des informations sur les transferts aux frontières françaises de matières nucléaires est disponible en 
ligne sur Internet sur le site des douanes. 

PBODOU^nt, m 
STATISTIQUES PRODUITS EN N C 8 

uranium enrichi an u 298 at a n composes 

Fig 10 : Ecran du site prodou@nes.gouv.fr - les informations de quantités sont données en kg d'U235 

3 Les services de la Commission Européenne contrôlent pour le compte de l'AlEA les détenteurs de matières 
nucléaires sur le territoire de l'UE et lors des transports pour s'assurer que ces substances ne peuvent être 
détournées des usages pour lesquels les utilisateurs ont déclaré les destiner. 
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4.3. ECHANGES ORGANISES SOUS LE PILOTAGE DE L'ASN 
EDF est l'architecte-ensemblier du dossier « Impact Cycle » transmis périodiquement pour instruction à l'ASN. Ce 
dossier, qui rassemble également les contributions d'AREVA et de l'ANDRA pour leurs installations, vise notamment 
à permettre à l'ASN d'apprécier de manière prospective, sur une période d'environ dix ans, la maîtrise des flux et 
stocks de matières, de combustibles et de déchets et les éventuelles évolutions ou contraintes qu'il conviendrait 
d'anticiper au niveau des installations ou des transports (lettre ASN DEP-DIT/0188/2009 du 23 mars 2009). Ce 
dossier est soumis à l'expertise de l'IRSN puis des Groupes Permanents d'experts placés auprès de l'ASN. Les 
membres de ces groupes sont des experts nommés en raison de leur compétence et issus des milieux 
universitaires, associatifs, de l'IRSN et des industriels concernés par les sujets traités. 

Dans le cadre de la Loi du 28 juin 2006, EDF contribue activement au PNGMDR dont l'objet est de : 

dresser le bilan des modes de gestion existants des matières et déchets radioactifs ; 

recenser les besoins d'installations de stockage et d'entreposage ; 

préciser les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage. 

organiser la mise en oeuvre des recherches et études sur les matières et déchets qui ne font pas encore 
l'objet d'un mode de gestion définitif. 

Les informations transmises par EDF dans ce cadre sont analysées par un groupe de travail pluraliste composé 
notamment de représentants des pouvoirs publics et d'associations de protection de l'environnement. Ce groupe de 
travail est placé sous l'égide de l'ASN et de la DGEC. 

4.4. ECHANGES AVEC DIVERSES PARTIES PRENANTES AU SEIN D'EDF 
Les stratégies d'approvisionnement en combustible et de gestion du cycle du combustible nucléaire sont 
périodiquement présentées au Comité de la Stratégie du Conseil d'Administration d'EDF. 

Par ailleurs, EDF s'est doté d'un Conseil de l'Environnement regroupant un ensemble varié de personnalités 
extérieures reconnues pour leur expertise ou leur intérêt pour les questions environnementales4. Le Conseil de 
l'Environnement du Groupe EDF est consulté par l'entreprise sur sa stratégie, ses actions et ses résultats en 
matière d'environnement. Il apporte à l'Entreprise une vision extérieure et une approche pluridisciplinaire sur les 
dossiers à enjeux forts qui lui sont soumis. Une réunion récente sur la gestion des déchets radioactifs a par exemple 
eu pour objet de tenter d'identifier les compléments éventuels en matière d'information qu'EDF devrait apporter avec 
les autres acteurs impliqués sur le sujet, d'appréhender les verrous qui conduisent à certaines incompréhensions et 
d'explorer les pistes de dialogue, notamment en réexaminant les leçons du débat public de 2005. 

4.5. ECHANGES DIRECTS AVEC LE PUBLIC 
EDF s'est fortement impliqué dans le débat public sur la gestion des déchets radioactifs, qui avait été commandité 
en 2005 par le Gouvernement en préparation de la Loi de 2006. Ce débat public s'inscrivait dans le cadre de la loi 
du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, avec comme objectif de permettre l'information et 
l'expression de toutes les parties concernées (maître d'ouvrage, pouvoirs publics, élus, associations, experts, 
riverains, grand public, etc.) pendant la phase d'élaboration du projet, c'est-à-dire à un moment où il est encore 
possible de le modifier voire de l'abandonner. L'action d'EDF dans ce débat public a consisté à i) informer sur la 
réalité industrielle de sa gestion des déchets ii) expliquer les responsabilités qu'EDF assume au plan industriel et 
financier iii) apporter sa vision sur les enjeux et les décisions de demain. D'un point de vue de l'information de toutes 
les parties concernées, le bilan du débat public s'est concrétisé par 13 réunions, 70 heures de débat, 3000 
personnes présentes aux débats, 500 questions posées lors des débats sur le site web, 54.000 visiteurs à 
l'exposition de la Cité des Sciences, 23.000 visites du site WEB, 600.000 dossiers du débat distribués, 350 
retombées presse. A la suite du débat, les conclusions ont été présentées à l'Office Parlementaire d'Evaluation des 
Choix Scientifiques et Technologiques en janvier 2006 (OPECST). 

Au niveau local, de nombreuses informations sont échangées au sein des CLI (Commissions Locales d'Information). 
L'article 22 de la loi TSN prévoit la création d'une CLI auprès de chaque Installation Nucléaire de Base. La loi TSN 
définit la mission des CLI comme une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de 
sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et l'environnement pour 
ce qui concerne les installations du site. La loi TSN donne aussi la liste des différentes catégories de membres qui 
la composent : représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des 
groupements de communes et des conseils régionaux intéressés, membres du Parlement élus dans le département, 
représentants d'associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et d'organisations 
syndicales de salariés représentatives et des professions médicales, ainsi que personnalités qualifiées. Les 
représentants des services de l'État, dont l'ASN, et ceux de l'exploitant participent de plein droit avec voix 
consultative aux travaux de la CLI. 

4 Le Conseil de l'Environnement d'EDF est aujourd'hui présidé par Jean Jouzel, directeur de recherches à l'institul 
Simon Laplace. 
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eDF 
5. PROPOSITIONS D'AMELIORATION DE L'INFORMATION 

Pour améliorer l'information du public sur le cycle du combustible nucléaire et la gestion des déchets radioactifs, 
EDF suggère deux pistes qui ont émergé des échanges organisés au sein de son Conseil de l'Environnement (cf. § 
4 .4). 

En premier lieu, un certain nombre de membres du Conseil ont souligné le contraste qui existait aujourd'hui entre le 
caractère techniquement complexe des questions relatives au combustible nucléaire et aux déchets radioactifs 
d'une part, et un déficit de formation de base du public en matière de sciences et techniques nucléaires d'autre 
part. Une meilleure prise en compte de ce domaine de compétence dans le cursus d'enseignement général serait 
certainement de nature à permettre à un public plus large d'objectiver les questions soulevées et de mieux exercer 
son propre jugement critique sur les informations émises par les différentes sources. 

En second lieu, il apparaît nécessaire de s'interroger sur le mode de production de l'information à destination du 
public. En effet, les initiatives des industriels pour « communiquer » ou émettre unilatéralement des informations via 
différents supports (plaquettes, sites internet, ...) n'apparaissent pas très concluantes au final. Le public, peu formé 
et mal à l'aise sur ces questions, doute de la sincérité des informations fournies. Le débat public de 2005 a en 
revanche montré que cette forme d'échange avec le public présentait des avantages indéniables. En effet, en 
organisant dans un même temps la production de l'information et sa critique contradictoire, la forme du débat 
permet à cette information de rencontrer un bien plus grand crédit. Il est également apparu que la récurrence des 
« petits » débats permettait de mieux capitaliser les progrès dans la compréhension collective, qu'un événement 
particulier sans suite quelle que soit son importance et son retentissement sur l'instant. 

On pourrait ainsi imaginer l'organisation d'un débat annuel, par exemple à la Cité des Sciences, qui suivrait une 
conférence de presse au cours de laquelle seraient exposées les faits marquants du rapport de la Commission 
Nationale d'Evaluation des recherches sur la gestion des déchets radioactifs, ainsi que l'avancement plus général 
du Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs. Un tel débat pourrait permettre aux différentes 
parties prenantes, pouvoirs publics, chercheurs, associations, industriels, de réagir, face au public et à la presse, 
aux éléments exposés lors de la conférence de presse, tout en confrontant leurs points de vue sur les acquis et les 
perspectives dans les domaines du cycle du combustible et de la gestion des déchets. 
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