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Enjeux : quel uranium pour après-demain ? 
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Quand bien même leur valorisation supposerait de relever de nombreux défis technologiques, les 

réserves connues d’uranium devraient permettre d’envisager sereinement l’approvisionnement pour les 
prochaines décennies des réacteurs existants ainsi que le démarrage d’un parc de nouveaux réacteurs à eau. Le 
recyclage des combustibles puis l’amélioration des taux de conversions des réacteurs actuels et l’utilisation 
éventuelle du thorium devraient permettre de limiter la pression sur les ressources d’uranium naturel un 
certain temps. A terme, des réacteurs régénérateurs qui ne consommeront plus d’uranium fissile une fois 
démarrés devraient être déployés, et permettraient de diviser par 100 environ la consommation de minerai qui 
permettront de s’affranchir dans une large mesure des ressources et donc du marché de l’uranium. 

La dynamique de déploiement des différents types de réacteurs nucléaires dépendra de la demande 
mondiale d’énergie, de l’ambition des politiques climatiques ainsi que de la compétitivité relative des filières 
nucléaires non seulement vis-à-vis de leurs concurrents (typiquement le charbon et les renouvelables) mais 
aussi entre elles. La simulation de cette dynamique largement déterminées par les prix fait appel à des 
dispositifs de modélisation que développent les économistes de l’énergie. La nécessité d’économiser 
l’uranium naturel et donc le choix des filières dépendra énormément des capacités d’exploration d’exploitation 
des ressources géologiques que seuls les géologues peuvent estimer. Enfin, d’autres considérations de 
physique des réacteurs peuvent entrer en ligne de compte, comme la production de déchets, la capacité des 
différentes filières à recycler leur combustible et à transmuter certains déchets. 

La description de scénarii d’évolution du parc nucléaire mondial à long terme (au-delà de 2050) 
s’appuie donc sur des hypothèses provenant de champs de compétence très divers et complémentaires. C’est 
pourquoi le projet PEPITTE (Projet d’Etude Prospective Interdisciplinaire de la Transition Technologique 
Electronucléaire) rassemble des spécialistes de toutes les disciplines concernées, dans le cadre du programme 
Energie du CNRS.  
A l’issue d’une rapide présentation des couplages entre la physique et l’économique du nucléaire, nous 
mettrons en avant l’importance des effets dynamiques dans les études scénarios. Nous verrons que la diversité 
des possibles devrait imposer la continuité d’efforts de recherche très variés. En particulier, nous verrons 
l’importance de qualifier les réserves d’uranium largement au-delà de celles décrites dans le livre rouge… 

 
 


