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LE COMBUSTIBLE DES RÉACTEURS
NUCLÉAIRES
Avant et après son passage dans
le réacteur, la matière nucléaire fait
l'objet d'un certain nombre
d'opérations et de transformations qui
constituent ce que l'on appelle
le « cycle du combustible nucléaire ».
COGEMA est présent dans chacune
des étapes du cycle : l'exploitation
minière de l'uranium, la conversion,
l'enrichissement, la fabrication
de combustibles, le retraitement
des combustibles usés, le recyclage
des matières énergétiques récupérables
et le conditionnement des déchets.
La fabrication du combustible
nucléaire conditionne les
performances du cœur du réacteur.
Elle constitue un enjeu important pour
la compétitivité de l'électronucléaire,
même si elle ne représente qu'une
proportion relativement modeste
du coût du kWh nucléaire
(environ 4 %).
Dans ce domaine, COGEMA agit
en partenariat avec FRAMATOME,
concepteur et fabricant de chaudières
nucléaires. COGEMA participe ainsi
au contrôle du tiers de la capacité
mondiale de fabrication de
combustibles pour le type de réacteurs
le plus répandu au monde : celui
des réacteurs à eau sous pression
(REP).
La maîtrise de la fabrication
du combustible et des composants
associés destinés aux cœurs
des centrales nucléaires permet
de proposer aux clients électriciens
des produits qui évoluent en fonction
de leurs besoins.
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Chargement
d'un assemblage
dans le cœur
du réacteur de lu
centrale de Golfech.

LES DIFFÉRENTES FILIÈRES
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le site de Saint-Laurent-des-Eaux, qui a accueilli dans les années 1970 les derniers réacteurs
UNGG 500 MW, est équipé aujourd'hui de réacteurs à eau sous pression chargés en MOX pouvant
générer une puissance de 1400 MW.

Il existe différents types de
combustibles qui correspondent
chacun à une filière de réacteurs
particulière, caractérisée par une
série de paramètres tels que la
nature des matières fissiles
utilisées, la géométrie du cœur
du réacteur ou le choix du
modérateur.

Parmi les types de réacteurs utilisés
dans le monde pour la production
d'électricité, ceux qui concernent
les activités de COGEMA sont :
• les réacteurs refroidis et modérés
par de l'eau ordinaire, comme :
- les réacteurs à eau sous pression
(REP), ou WER (filière russe) ;

- les réacteurs à eau bouillante
(REB) ;
• les réacteurs sans modérateur,
appelés « réacteurs à neutrons
rapides » (RNR), refroidis
au sodium.

3

©

©

©

LA FILIERE A EAU ORDINAIRE

Carte de France
des centrales nucléaires
(situation au 31/12/1993).
Dans le développement
du programme français,
les réacteurs à uranium naturel
refroidis au gaz et modérés
au graphite, appelés « réacteurs
UNGG », ont fait place dès
les années 1970 aux réacteurs
à eau sous pression (REP) plus
compétitifs et plus puissants.
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Ces réacteurs, caractérisés par
la compacité des chaudières
nucléaires et leur aptitude à atteindre
des puissances unitaires élevées
à moindre coût, utilisent des
combustibles à oxyde d'uranium
enrichi ou des combustibles MOX
(oxyde mixte uranium - plutonium)
permettant le recyclage du
plutonium issu du retraitement.
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Production
d'électricité en
France répartie
selon les différentes
sources d'énergie
entre 1973 et 1993-
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Le parc français de réacteurs à eau
sous pression totalise actuellement
54 tranches en service industriel
et 4 tranches en construction.

16%

'

\ \ . 15%

1993 : 451 TWh
(Source : EDF - OSSE, 1994)

LES COMBUSTIBLES MOX POUR RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION (REP)

Dans le mélange d'oxydes de
plutonium et d'uranium-qui constitue
le combustible MOX (Mixed Oxide
Fuel), les isotopes fissiles du
plutonium assurent l'apport
énergétique que l'uranium 235 assure
dans les combustibles standard
UO r La teneur en plutonium du
combustible MOX, comprise entre
5 et 10 %, dépend des performances
attendues du combustible.

EDF pour l'horizon 2000 prévoit
de charger jusqu'à 28 réacteurs
900 MW avec du combustible
MOX. De plus, dix autres unités
sont en attente de chargement en
Allemagne, en Belgique, en Suisse
et les électriciens japonais
se préparent à l'utiliser. En France,
les crayons MOX sont actuellement
fabriqués par l'établissement
de COGEMA-Cadarache.

En valorisant le plutonium récupéré
par le retraitement des combustibles
usés et en consommant de
l'uranium appauvri, ce combustible
permet une importante économie
de matière première. Un gramme
de plutonium peut, lorsqu'il est
recyclé sous forme de combustible
MOX, produire autant d'électricité
qu'une à deux tonnes de pétrole.
En 1985, EDF a signé un accord
portant sur la fourniture
de combustibles MOX utilisables
dans son parc de réacteurs à eau
sous pression. Actuellement, ces
combustibles sont utilisés par EDF
dans sept réacteurs. Le programme

Pour répondre aux besoins croissants
des électriciens, COGEMA et
FRAMATOME ont lancé la construction
de l'usine Melox sur le site de
Marcoule. Cette usine, mise en service
en 1995, bénéficie des progrès
techniques les plus récents pour
ce type de fabrication de crayons
et d'assemblages combustibles.
COGEMA est par ailleurs associée
à la société Belgonucléaire qui
exploite l'usine de Dessel
(en Belgique), avec laquelle elle
a constitué en 1984, le GIE COMMOX
consacré à la commercialisation et
à l'exportation du combustible MOX.

Fabrication des pastilles
MOX.
a

Usine Melox de Marcoule.
Bâtiment de fabrication
des assemblages
combustibles.

©

a

©

LA FILIÈRE À NEUTRONS RAPIDES

Phénix, premier réacteur à neutrons
rapides mis au point en 1973O
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Surgénérateur Superphénix de Creys-Malville
au stade de prototype industriel

0

Par nature et en l'absence
de modérateur, les réacteurs
à neutrons rapides (RNR) utilisent
comme combustible une matière
nucléaire fortement enrichie en
matière fissile. Bien que certains
RNR aient utilisé de l'uranium très
enrichi, le combustible privilégié
de ces réacteurs reste le plutonium.
En utilisant les matières énergétiques
récupérées, ces réacteurs ont
l'avantage de préserver les
ressources naturelles.
L'établissement de COGEMACadarache assure depuis 1971
la production de combustibles
destinés aux réacteurs à neutrons
rapides - « Rapsodie » à Cadarache,
« Phénix » à Marcoule, « PFR »
(Prototype Fast Reactor)
à Dounreay en Ecosse et au prototype européen
« Superphénix » de Creys-Malville.
Pour le prototype « Superphénix »,
la fourniture des recharges est

désormais assurée par le GIE
CORRAP associant COGEMA
et FRAMATOME. Les recharges
sont fabriquées par l'établissement
de COGEMA-Cadarache et par
SICN, filiale à 100 % de COGEMA.
Les réacteurs de type
« Superphénix » destinés à l'origine
à produire de la matière fissile
pour pallier une pénurie éventuelle
d'uranium naturel, offrent une
certaine flexibilité pour contribuer
à réguler l'utilisation du plutonium.
Ils le font d'autant mieux qu'en
flux de neutrons rapides, tous les
isotopes du plutonium et de
l'uranium participent à la fission,
ce qui permet d'utiliser du
plutonium dégradé (à forte teneur
en isotopes pairs) et de limiter la
production d'actinides.

LES REACTEURS
DE RECHERCHE
Des réacteurs de recherche sont
nécessaires pour certaines
expérimentations scientifiques,
notamment celles qui nécessitent
un flux de neutrons.
On peut par exemple y placer des
segments d'éléments combustibles
soumis à des essais paramétriques.
Ces réacteurs utilisent des
combustibles à base d'uranium
dont l'enrichissement peut aller
de 20 à 93 % en U,35.
Pour la France comme pour
la Belgique, les Pays-Bas,
la Suède, la Suisse et le Japon,
la société CERCA, filiale de
FRAMATOME et de COGEMA,
occupe une place prépondérante
sur ce marché.

LE

PROCESSUS DE FABRICATION DU COMBUSTIBLE

CONDITIONNEMENT
DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
Le processus de fabrication
du combustible consiste
à conditionner les matières
nucléaires dans une structure
métallique étanche. Pour ce faire,
l'uranium provenant sous forme
d'hexafluorure d'uranium de l'usine
d'enrichissement est converti
en oxyde d'uranium, poudre que
l'on comprime en petites pastilles
cylindriques d'une dizaine
de grammes. Ces pastilles sont
ensuite traitées thermiquement
comme des céramiques
industrielles.
Après contrôle de dimensions
et de qualité, les pastilles sont
introduites dans des gaines scellées
étanches, les « crayons ».
Le groupement en faisceau
de ces crayons dans une structure
métallique forme un assemblage
combustible ou « élément
combustible » dont un ensemble
constitue le cœur du réacteur.

y Hydrogène et
! - H 2 O + H2

Gaz = UF6

Four de conversion
Transformation du fluorure d'uranium (UF6), sous
forme de gaz, en oxyde d'uranium (UO7), sous
forme de poudre.

Préparation des mélanges
de poudres
Les poudres sont dosées avec une balance puis
mélangées et broyées dans une phase ultérieure.
(Le PuO, n'est utilisé que dans
le cas de Ta fabrication du MOX.)
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Pressage ou Pastillage

Frittage

La poudre est transformée par pressage
en pastille crue.

Les nacelles contenant les pastilles à traiter sont
introduites dans un four continu pour y subir
l'opération de frittage (traitement thermique).

Rectification

Crayonnage

Les pastilles frittées sont rectifiées par des meules
dîamantées.

Les pastilles sont introduites dans la gaine en
zircaloy ; la gaine est mise sous pression d'hélium,
soudée et devient le crayon combustible.
Les crayons sont ensuite montés dans l'assemblage.

Crayon combustible de type eau légère
fermeture
du queusot

bouchon
supérieur

queusot

soudure
supérieure

ressort

chambre
d'expansion

pastilles combustibles

bouchon
inférieur
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FABRICATION DE L'ASSEMBLAGE COMBUSTIBLE

Assemblage combustible
AFA-2G

Hall d'assemblage de FBFC Romans.

Pour le combustible MOX.
l'ensemble des opérations après
pastillage est très proche de celles
relatives au combustible UO2.
Des contrôles spécifiques de
matières et une décontamination
des crayons après soudage
caractérisent plus particulièrement
les opérations de contrôle relatives
à la fabrication de ce combustible.
Les productions françaises actuelles
sont constituées de combustibles
AFA (Advanced Fuel Assembly)
et AFA 2G (deuxième génération).

Ces assemblages permettent
d'économiser du combustible,
en particulier par l'emploi
de matériaux de structure peu
absorbants et par leurs possibilités
de réparation.

1. Embout supeiiiAii démontable
2. Gulle Mjpeneuie
3. I ube guide
4. Douille à virole déformable
5. Tube d'instrumentation
6. Grille à ailettes de mélange
7. Crayons de combustible
8. Grille inférieure
9. Embout inférieur démontable
10. Vis à virole déformable
11. Filtre anti-débris
Document VRAGEMA

L'INDUSTRIE

DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

STRUCTURE INDUSTRIELLE
La structure industrielle française
pour la fabrication de ce combustible
associe le constructeur de chaudières
FRAMATOME et le spécialiste
du cycle du combustible COGEMA.
• FRAGEMA (Groupement d'Intérêt
Économique à part égale COGEMAFRAMATOME) commercialise les
recharges de combustible et les
services associés. La majorité des
ventes de FRAGEMA est destinée
à EDF, qui lui commande les 4/5 de
ses besoins. L'exportation concerne
principalement l'Allemagne,
la Belgique, la Suède et l'Extrême
Orient. Cet ensemble représente
le quart du marché mondial
des réacteurs à eau sous pression.
• Un ensemble de sociétés, dont
l'opérateur industriel est
FRAMATOME, couvre la totalité du
processus de production depuis
l'élaboration des alliages de base
jusqu'à la livraison de l'élément
combustible aux réacteurs :
- FBFC (Franco-Belge de Fabrication
de Combustibles), filiale de COGEMA
et de FRAMATOME, assure la
fabrication des assemblages
combustibles à base d'uranium
enrichi. FBFC exploite trois usines
situées à Dessel (en Belgique),
Pierrelatte et Romans (en France).
Sa production annuelle varie de
1200 à 1600 tonnes de métal lourd
contenu ;
Contrôle dimensionnel des
assemblages combustibles
de FBFC Pierrelatte.

- ZIRCOTUBE qui assure la
fabrication des tubes en alliage
de zirconium à partir d'ébauches
de tubes élaborées par la société
CEZUS. ZIRCOTUBE exploite une
usine située à Paimbœuf près
de Nantes ;

FRAMATOME

<()<•]• V , \

50 %

50 %

51 %
51 %
o

- CEZUS dont l'activité porte sur
l'élaboration des composants
en alliage de zirconium nécessaires
à la constitution de l'assemblage
combustible. CEZUS, en plus
de ses ventes en France, exporte
une part de sa production
et fournit notamment des clients
au Japon où elle dispose d'une
filiale à 100 % ;
- BWFC. société américaine, qui
produit et commercialise
des combustibles pour réacteurs
à eau sous pression.
• En outre, conjointement avec
SIEMENS, COGEMA et
FRAiMATOME ont constitué EW
(European WER Fuel), société
dont le but est de répondre aux
besoins des réacteurs WER
existants.

49 %

51 %

60 %
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50 %

50 %

A fravcis L-s filiales

49 %

51 %

50 %

50 %

100 %

49%

SK.V

—.SS3-

51%

50 %

• COGEMA pour sa part est
opérateur industriel de la société
Melox qui produit des
combustibles à oxyde mixte
(MOX).

49 %

51 %
•3-3

"Apres sortie définitive de Péchincy
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LES SITES DE FABRICATION COGEMA
COGEMA exploite deux sites
de fabrication de combustibles au
plutonium : Cadarache et Melox.

L'ÉTABLISSEMENT
COGEMA-CADARACHE
Créé en 1961 pour mettre au point
les procédés de fabrication
de combustibles au plutonium,
le complexe de fabrication
de Cadarache est devenu
un établissement COGEMA
le 1er février 1991.

Établissement de production
industrielle, COGEMA-Cadarache
est en mesure de produire 25
à 30 tonnes de MOX et 10 tonnes
de combustibles pour les réacteurs
à neutrons rapides.
La souplesse d'adaptation de ses
installations et le professionnalisme
de son personnel en font
un complément indispensable
de Melox pour des productions
spécifiques.

Hall de stockage
des crayons MOX
à l'usine Melox
de Marcoule.

B

Four defrittage de l'usine de fabrication de combustible MOX (Cadarache).

:

. . > *

D1:

r_^ •

"•'
'..-. -.y.'--.;.

:

t

•-•• t

t-

©

©

©

©

L'USINE MELOX DE MARCOULE
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Une usine entièrement
automatisée

et fait bénéficier la nouvelle unité
de son infrastructure.

Avec Melox se développe
en France la fabrication de
combustibles MOX. En assurant
le recyclage du plutonium, l'usine
Melox constitue la suite naturelle
des usines de retraitement des
combustibles usés UP3 et UP2 800
de rétablissement COGEMALa Hague.

D'une capacité cie 120 tonnes* par
an, Melox constitue la première
unité entièrement automatisée
de production de combustibles
au plutonium.

Marcoule, site retenu pour
l'implantation de l'usine Melox,
a une expérience de trente ans en
matière de traitement du plutonium

O O

Des innovations maîtrisées
Les postes de production sont
reliés entre eux par des transferts
automatiques qui assurent la
manutention des produits dans
des conditions de confinement
adaptées.

Les opérations de production sont
commandées à partir de salles
de conduite centralisées qui
pilotent et surveillent les activités
des différentes unités de procédé.
Enfin, un système informatique
assure en temps réel la traçabilité
des produits, le suivi de leur
conformité et la gestion des
matières nucléaires présentes
dans l'installation.

"COGHMA étudie !;i possibilité d'une extension de cette
capacité.

Tunnel de manutention et de stockage de l'usine Melox.

L
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Contrôle automatisé
des pastilles
de combustibles MOX.
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LA

QUALITÉ, L'EXIGENCE, LE PROGRÈS

Chaque crayon de l'élément combustible subit un certain nombre d'opérations de contrôle tout au long
du procédé de fabrication.

SURETE ET FIABILITE
Les éléments combustibles sont les
principaux composants du cœur
des réacteurs nucléaires. Au cours
du fonctionnement, les crayons
combustibles sont soumis à de
fortes sollicitations mécaniques

14

et thermiques, et doivent maintenir
confinées les matières fortement
radioactives qu'ils contiennent.
Ils constituent la première barrière
de confinement et la qualité
de leur réalisation est un impératif
fondamental.

Les exigences de sûreté et de
fiabilité dans la conception et la
fabrication du combustible sont
donc très fortes. Elles sont garanties
par l'organisation de la qualité.
A chaque étape de
l'approvisionnement et de
la fabrication, un système complet
de qualification des produits et des
procédés, et un système complet de
traçabilité des données de contrôle
permettent d'identifier chaque
crayon de l'élément combustible,
d'interpréter a posteriori les
éventuelles anomalies décelées
au cours de son irradiation
en réacteur, et d'améliorer
progressivement ses performances.
Contrôle de la microslructure
des pastilles.

RECHERCHE

ET DÉVELOPPEMENT

PROGRAMMES
DE RECHERCHE
Les combustibles nucléaires
constituent un domaine important
de développement en vue
de l'amélioration continue de
l'utilisation des matières énergétiques.
C'est pourquoi des programmes
de Recherche et Développement
sont définis et engagés avec
les différents partenaires (CEA,
FRAMATOME).
Ils portent sur les combustibles
des réacteurs à eau comme sur les
combustibles pour réacteurs
à neutrons rapides.
Le paramètre principal qui mesure
l'évolution du combustible est
l'augmentation du taux de
combustion observée dans les
réacteurs électronucléaires. Ce taux

^^^:'f^5;? E .- : :^'^

a été multiplié par deux pour les
réacteurs à eau sous pression
depuis le lancement de cette filière
et devrait encore s'accroître d'ici la
fin du siècle.

PROGRÈS OBTENUS
Ces progrès considérables ont été
obtenus grâce à un important
travail de Recherche et
Développement sur les procédés
de fabrication et sur le
comportement des matériaux sous
irradiation.
Ce travail fait appel à des moyens
lourds de recherche, comme des
laboratoires équipés de cellules
d'examen de combustibles irradiés
et des réacteurs expérimentaux,
mis à disposition notamment par
le CEA.

Agglomérats de poudre
UO2 vus au microscope
électronique à balayage.

c o o © o

Visualisation de la
concentration en
plutonium à l'interface
oxyde d'uranium-oxyde
de plutonium.
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Plus tôt que toute autre industrie,
l'industrie nucléaire et COGEMA
en particulier ont tenu compte du
facteur environnement en optant
pour le recyclage du plutonium
et l'emploi du combustible MOX
dans le parc de réacteurs EDF,
Ce combustible contribue
à la décroissance à terme
de l'inventaire de plutonium.
RADIQPROTECTIQN
A chacune des étapes qui
composent le cycle du combustible
nucléaire, COGEMA veille
à la protection du personnel
et de l'environnement en se fixant
des objectifs de radioprotection
très inférieurs aux valeurs
réglementaires.
Un système informatisé élaboré
permet une surveillance
permanente de l'atmosphère
interne des usines.
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REJETS DANS
L'ENVIRONNEMENT
De plus, COGEMA contrôle
l'impact de ses activités sur
l'environnement grâce à une
surveillance en continu qui
s'exerce sur les rejets gazeux
dans l'atmosphère, les réseaux
gravitaires et les paramètres
météorologiques et grâce à une
surveillance en différé qui consiste
à prélever de façon systématique
dans tout l'environnement
des échantillons significatifs qui
sont analysés par un laboratoire
de radioprotection.
Dans le domaine particulier
de la fabrication des combustibles,
COGEMA accorde le même soin
au respect de l'environnement
et à la sécurité du personnel
en veillant tout particulièrement
à la conception des installations,
aux retours d'expérience
et à la formation professionnelle.

•'V

COGEMA contrôle l'impact
de ses activités sur
l'environnement grâce
à une surveillance en continu
et à des prélèvements
systématiques d'échantillons
significatifs analysés
dans un laboratoire
de radioprotection.
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