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CYCLE DU COMBUSTIBLE

NUCLÉAIRE ACTUEL

Les décisions stratégiques ne peuvent se
prendre qu'avec la vue globale "Cycle" et
non pas à la lumière des performances d'un
seul "maillon".Les options de base (combus-
tibles, réacteurs, usines du cycle, entreposa-
ge, stockage) doivent donc être évaluées
dans le remontage d'un parc électronucléaire
et au cours de son évolution dans le temps.

LE CONTEXTE

Depuis la mise en place de la politique
nucléaire française dans les années 1970,
les politiques et les industriels ont réguliè-
rement évaLué, en fonction du contexte
national et économique, comment pourrait
évoluer le parc électronucléaire au cours des
décennies futures. Au début, la politique
nucléaire était basée sur l'utilisation des
réacteurs à eau pressurisée (REP) pour pro-
duire l'électricité et le plutonium nécessaire
au déploiement des réacteurs à neutrons
rapides (RNR) envisagé à cette époque pour
répondre à l'épuisement des réserves d'ura-
nium naturel (Unat). Dans ce contexte, les
scénarios d'évolution du parc électronucléaire
étaient relativement simples à évaluer; ils
ne mettaient en jeu que deux types de réac-
teurs et leurs combustibles associés. Au
milieu des années 1980, le contexte est
modifié, les programmes électronucléaires
dans le monde ralentissent sensiblement,
repoussant ainsi l'épuisement des réserves
d'Unat et de ce fait le recours aux RNR. La
stratégie a donc changé et l'on a mis en
route le recyclage du plutonium sous forme
de MOX dans les REP. Pour des problèmes liés
à la sûreté du réacteur, le recyclage du plu-
tonium dans les REP présente des limites ;
de ce fait, différents nouveaux concepts de
coeurs et de combustibles ont été étudiés
pour faciliter le multirecydage du plutonium
dans les REP actuels. La loi de décembre
1991 sur la gestion des déchets est venue
augmenter le nombre d'options de recyclage
avec les concepts de réacteurs et d'usines
du cycle étudiés pour la transmutation
des radio-nucléides à vie longue. Enfin la
réflexion pour un nucléaire durable envisage
le renouvellement du parc actuel qui nous
mène au delà du siècle prochain avec des
technologies très innovantes pour les
combustibles, les réacteurs et les installa-
tions du cycle. Devant la multiplicité et la
complexité des situations à étudier dans le

domaine de la prospective électronucléaire,
la DRN a été amenée à développer, depuis
les années 1980, un outil de simulation de
parcs électronucléaires et des cycles du
combustibles associés, le code "COSI". Les
réflexions stratégiques prenant en compte
de plus en plus de critères (scientifique,
technique, environnemental, politique, éco-
nomique, . .) , une multitude de solutions
peut répondre à une question posée. Au
milieu des années 1990, la DRN a donc lancé
le développement d'un outil d'aide à la déci-
sion, le code "STRATIX".

INTRODUCTION

Les différents scénarios de parcs électronu-
cléaires envisagés et étudiés peuvent se
classer en 4 catégories :

©le parc actuel depuis son origine jusqu'à
l'arrêt des réacteurs, en supposant une
extension de la situation actuelle avec le
recyclage du plutonium sous forme de MOX
dans tous les REP 900 MWe du palier CPY et
une amélioration des performances des com-
bustibles par une augmentation des taux de
combustion,

© le parc actuel avec la prise en compte de
nouveaux concepts de combustibles pour
accroître les capacités de recyclage du plu-
tonium dans les REP,

©le renouvellement du parc avec des tech-
nologies innovantes pour les combustibles,
les réacteurs et les installations du cycle du
combustible. Ces nouveaux concepts doivent
assurer le multirecydage du plutonium, de
l'uranium de retraitement voire du thorium
pour assurer une énergie nucléaire durable,

© les parcs électronucléaires prenant en
compte les options pour répondre à la loi de
1991 sur La gestion des déchets avec la
séparation-transmutation, axe 1 de la loi,
et le conditionnement-entreposage, axe 3
de la loi.

Pour chacune de ces catégories, les études
de prospective prennent en compte l'en-
semble du cycle du combustible (figure 1)
depuis la mine jusqu'au stockage des
déchets.
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Après avoir présenté les outils "STRATIX"
et "COSI", les chapitres suivants font une
synthèse des études menées dans le cadre de
la prospective électronucléaire.

LES OUTILS DE LA PROSPECTIVE
ELECTRONUCLEAIRE

L'objectif des études de prospective élec-
tronucléaire est d'élaborer et de simuler des
scénarios de cycles qui permettent, au sein
d'une conjoncture donnée, sous certaines
contraintes imposées, de mettre en place les
réacteurs et les installations du cycle pour
respecter certains critères scientifiques,
économiques, environnementaux, sociolo-
giques, politiques. Pour cela nous procéde-
rons en deux étapes :

© l'élaboration, avec le code STRATIX, de
scénarios répondant à un problème straté-
gique donné,

© la simulation fine, avec le code COSI, des
scénarios élaborés.

Le développement de ces outils est de la
responsabilité du DER/SPRC avec une parti-
cipation du DMT/SERMA pour ce qui concer-
ne STRATIX.

Le code " COSI "

"COSI" [1] permet de simuler finement le
fonctionnement, dans le temps, d'un parc de
réacteurs électronucléaires et des installa-
tions du cycle du combustible qui lui sont
associées.

I l permet d'évaluer et d'analyser Les
conséquences des choix opérés sur la taille
et la nature du parc de réacteurs, sur les
types de combustibles et sur les caractéris-
tiques des différentes installations du cycle
(usines, entreposages, stockages).

COSI traite l'ensemble des flux de
matières mis en jeu dans le cycle du com-
bustible (U naturel, U appauvri, U retraité,
Pu, Th, Np, Am, Cm, déchets) et permet
l'évaluation au plan économique du scénario

considéré. Le principe de la simulation est
illustré sur le schéma d'ensemble de la figu-
re 2 ; on y trouve :

© les différentes installations du cycle du
combustible (mines, usines d'enrichisse-
ment, de fabrication, réacteurs, usine de
retraitement),

© les principaux entreposages et stocks
(matières nucléaires, combustibles, déchets),

s les cheminements entre ces postes,

© les points où les modèles physiques sont
mis en œuvre,

© le mécanisme d'ensemble de la simulation
illustré par des flèches symbolisant les
besoins.

Figure 2

La mise en place d'un scénario d'étude est
conditionnée par la demande en énergie
nucléaire, qui se traduit par la mise en ser-
vice de réacteurs dont le fonctionnement
associé à ses caractéristiques (gestion du
cœur, facteur de charge, taux de combustion...)
détermine le "tempo" de la simulation et le
fonctionnement du cycle suivant les diffé-
rentes options choisies :

© le cycle amont avec :

H les besoins en éléments combustibles aux
enrichissements 23ÎU ou teneurs Pu cohérents
avec la gestion et le taux de combustion du
réacteur installé,
aies besoins en matières nucléaires (Unat,
Uapp., Pu, Am, ....) et en enrichissement,

0 le cycle aval jusqu'à l'entreposage ou le
stockage définitif des combustibles irradiés
et des déchets,

© la fermeture du cycle avec le fonctionne-
ment imposé ou à la demande des usines de
retraitement pour alimenter le cycle amont
en matières nucléaires.



Les modèles physiques

Comme indiqué sur le schéma d'ensemble,
des modèles physiques sont utilisés pour
traiter finement les combustibles et leur
évolution dans le temps :

© les fonctions de transfert qui permettent
de prendre en compte les différents procédés
(diffusion gazeuse, ultra centrifugation,
silva) pour enrichir l'uranium ou faire de la
séparation isotopique sur certains éléments,

© les modèles d'équivalence pour calculer les
niveaux d'enrichissement en "5U ou de
teneur en Pu en fonction de l'isotopie des
éléments, du type de réacteur et des condi-
tions d'irradiation (taux de combustion, ges-
tion des cœurs),

© l'évolution isotopique des combustibles et
des matières nucléaires en réacteur et hors
réacteur est traitée avec le code CÉSAR [2 ] .

Le traitement f in de la simulation fournit
en tout point du cycle et à tout instant les
inventaires massiques et la composition iso-
topique des matières nucléaires, des com-
bustibles et des déchets. L'inventaire radio-
toxique peut être déduit de l'instant init ial
jusqu'à des temps géologiques.

A partir des coûts d'investissement, d'exploi-
tation et de démantèlement de chaque installa-
tion du cycle, COSI évalue les coûts du cycle et
le coût moyen actualisé du kWh produit.

D'un point de vue informatique [3], la
dernière version du code, COSI 4, est basée
sur une programmation orientée objet avec
l'utilisation de la base de données 02 Technology.

Toutes les données de l'utilisateur (des
entrées aux résultats) sont gérées à l'aide
d'une Interface Homme Machine (IHM).

Aujourd'hui, les différents scénarios sont
comparés en terme d'économie, de radio-
toxicité des déchets, d'inventaires massi-
ques des matières nucléaires dans le cycle.
D'autres critères de comparaison sont à
prendre en compte et feront l'objet de déve-
loppements dans tes années à venir : l'im-
pact sur l'environnement, l'acceptation du
public, la confrontation avec d'autres sour-
ces d'énergie.

Le code "STRATIX"

STRATIX est un système d'aide à l'élabo-
ration et à la validation de stratégies dans le
domaine des cycles de combustibles électro-
nucléaires. I l permet suivant les 3 axes pré-
sentés sur la figure 3 :

© de définir le problème posé et d'initialiser
les données et leurs incertitudes,

© d'élaborer de façon interactive et convi-
viale les scénarios possibles,

© d'aider à la décision en cas d'échec ou de
choix de solutions alternatives pour conti-
nuer à dérouler le scénario.

Figure 3

La dérégulation du marché de l'électricité
conduit à la nécessité de répondre à des
objectifs multiples dans un contexte concur-
rentiel avec différents groupes de consom-
mateurs d'énergie et différents groupes de
producteurs d'énergie ; pour cela nous avons
introduit la notion de Groupes d'Intérêt (G.I.).

A partir de ces considérations, la figure 4
présente la structure de la modélisation
générale du produit avec 3 niveaux :

© au centre le modèle du consommateur
d'énergie (industries, domestiques, exporta-
tions, ...) qui va exprimer un besoin en
énergie électrique,

© autour du consommateur, les modèles
macroscopiques pour prendre en compte les
différents critères (financier, économique,
environnemental, sociologique),

© couvrant l'ensemble, les Groupes d'Intérêt
qui se composent des différentes installa-
tions du cycle électronucléaire sur lesquelles
chacun d'eux possède un contrôle complet.
Les échanges entre les différents GI font
l'objet de transactions de matières néces-
saires au bon fonctionnement du cycle élec-
tronucléaire pour satisfaire les besoins en
énergie du consommateur.
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On peut décrire les grandes lignes de
fonctionnement STRATIX tel qu'on l'imagine
aujourd'hui :

© I I débute par la description du problème
stratégique avec le choix du contexte, des
installations du cycle électronucléaires
(types de réacteurs, usines . . . ) , des règles
de répartition du marché, des règles des
interactions matérialisées sur la figure 3, des
fourchettes d'incertitudes.

© Après avoir décrit les conditions initiales,
STRATIX va commencer sa recherche de solu-
tions de scénarios en s'appuyant entre autre
sur des simulations du cycle électronucléai-
re mais avec des modèles physiques plus
simplifiés que ceux utilisés dans COSI et en
prenant en compte les différentes interac-
tions.

© La recherche peut être interrompue par
l'utilisateur pour analyse du scénario propo-
sé ou par le générateur de scénarios devant
un choix entre plusieurs scénarios ou devant
une impossibilité de poursuivre. Dans ce cas,
le module d'aide à la décision permet à uti-
lisateur de réorienter la solution avec la pos-
sibilité de revenir en arrière pour modifier
les conditions du problème.

© Le fonctionnement terminé, STRATIX pro-
pose un ou plusieurs scénarios répondant au
problème posé, sous une forme équivalente
à celle nécessaire pour lancer une simulation
fine avec COSI.

Plusieurs maquettes du produit STRATIX
ont été développées et permettent de mener
les tests nécessaires, une première version
industrielle est programmée pour 2004. Pour
cela différentes tâches font l'objet de déve-
loppement et de programmes de R&D en
association avec des laboratoires CNRS spé-
cialistes en "Génie des procédés" et en
"Génie des systèmes industriels" :

© La résolution globale du problème est
faite par un moteur interactif développé, au
DMT/SERMA avec le produit SPIRAL (langage
C) ; i l intègre les simulateurs de comporte-
ment local des installations du cycle (usines,
entreposages, réacteurs, ..) développés au
DER/SPRC.

© Le système d'aide à la décision avec la
modélisation des G.I. a fait l'objet d'une pre-
mière collaboration avec un laboratoire
(CNRS) de l'Institut National Polytechnique
de Toulouse. Ce thème devra être développé
avec la recherche et le développement de
méthodes basées sur l'établissement de
compromis entre divers systèmes du cycle du
combustible électronucléaire.

© La modélisation des sources d'indécision
fait l'objet d'une thèse relative à l'impact

des perturbations du cycle électronucléaire
sur la robustesse des décisions stratégiques
à long terme ; les perturbations étant prin-
cipalement liées aux nombreuses incerti-
tudes liées aux fluctuations de la demandes
en électricité, à l'approvisionnement des
matières, aux facteurs de charge des instal-
lations ... . Une collaboration a été mise en
place avec le Laboratoire des Sciences du
Génie Chimique du CNRS à Nancy.

© Les modèles macroscopiques des domaines
économique, financier, environnemental et
sociologique feront l'objet de développe-
ments dans les mois à venir.

LES ETUDES DE PROSPECTIVE
ELECTRONUCLEAIRE

Elles sont menées dans différents domaines :

© L'innovation pour accompagner des mis-
sions mandatées par les ministères; les deux
dernières sont les missions "Mandil -
Vesseron" sur les orientations stratégiques
pour l'aval du cycle et "Charpin - Dessus -
Pellat" sur l'étude économique prospective
de la filière électrique nucléaire.

© La loi de 1991 sur la gestion des déchets
en relation avec la commission nationale
d'évaluation (CNE) ; les scénarios de sépara-
tion -transmutation sont menées dans le
cadre des accords coopératifs avec EDF et
FRAMATOME et du programme cadre en
recherche et développement (PCRD) de la
communauté européenne.

© Le soutien au parc actuel ; les études de
scénarios de recyclage du plutonium sont
menées dans le cadre du programme d'inté-
rêt commun avec COGEMA.

Ces études réalisées au DER/SPRC, avec le
code COSI, nécessitent des données de base
sur les combustibles, les réacteurs et les
usines du cycle ; elles sont élaborées en col-
laboration étroite avec les unités en charge
des études spécifiques à DCC (DRRV et DPE),
à DRN (DMT, DEC et DER). Les scénarios sont
définis en fonction des objectifs à atteindre
matérialisés par des indicateurs comme les
inventaires en matière nucléaire, l'inventaire
radiotoxique des déchets, l'inventaire des
combustibles irradiés à entreposer ... . On
donne dans les chapitres suivants quelques
exemples d'études de prospective électronu-
cléaire axées sur le recyclage du Pu et des
actinides mineurs.

Le recyclage du Pu avec les technologies
classiques [4] :

L'objectif de l'exercice est d'évaluer des
scénarios permettant de stabiliser l'inventai-
re en plutonium dans le cycle du combus-
tible avec les technologies actuelles REP,



RNR et d'en analyser les conséquences sur
les installations. Cet inventaire comprend
les masses du Pu présent dans les installa-
tions du cycle (Fabrication, Réacteur,
Entreposage, Retraitement).

A partir de la situation du parc électronu-
cléaire français (monorecyclage du Pu sous
forme de MOX dans les REP-CPY), on envisa-
ge, à partir de 2010, différents scénarios
théoriques de recyclage du Pu dans un parc
de 60 GWe produisant 400 TWh :

® mono-MOX : Extension du parc actuel au
recyclage de tout le Pu issu de l'UOX, sous
forme de MOX dans les REP,

© multi-MOX : multirecyclage du Pu sous
forme de combustible MOX standard,

© multi-MIX : multirecyclage du Pu sous
forme de combustible MIX (Pu sur support U
enrichi) dans les REP,

© multi-RNR-SOUG : multirecyclage du Pu
sous forme de combustible MOX dans les RNR
sous-générateurs,

© multi-RNR-CAPRA : multirecyclage du Pu
sous forme de combustible CAPRA dans les
RNR consommateurs,

Plusieurs scénarios répondent à l'objectif
recherché ; la stabilisation de l'inventaire Pu
dans le cycle (figure 5) se faisant à un niveau
compris entre 200 tonnes et 500 tonnes. Les
temps de séjour en pile sont de l'ordre de 6
ans, 5 ans pour le refroidissement du com-
bustible irradié avant retraitement et 2 ans
pour le vieillissement du Pu avant remise en
pile. L'équilibre est atteint après un transi-
toire d'environ 40 ans (2010 - 2050).

1200 T

1000 --

600 --

400 -•

200 --,

Inventaire total en Pu

~ Ouvert
-Mono-MOX

Multi-MOX
Multi-CAPRA
Multi-MIX

"RNR-SOUG

1995 2015 2035 2055 2075 2095

années

Figure 5 :
Inventaire total en PU

A partir de 2050, situation d'équilibre du
parc, c'est-à-dire un bilan massique Pu équi-
libré entre production et consommation, le
tableau 1 donne la proportion de chaque
combustible à la production d'énergie, les
flux annuels (tonnes de métal lourd) dans
les usines et l'inventaire (tonnes de métal
lourd) en combustibles irradiés entreposés.

Fraction du Parc

Fabrication

(tonnes)

Retraitement

(tonnes)

U nat (tonnes)

Entreposage

de combustibles

irradiés (tonnes)

Type de

combustible

UOX

MOX

UOX

MOX

UOX

MOX

UOX

MOX

Ouvert

100%

850

8600

2050: 50000

2100:90000

Mono-mox

88%

12%

750

100

750

7600

3700

2050: 6300

2100: 11700

Multi-mox

75%

25%

640

210

640

210

6500

3200

1100

Multi -mix

100%

850

850

5300

4300

Multi-capra

73%
27%

620

80

620

80

6300

3100

400

RNR-soug

45%

55%

380

160

380

160

3900

1900

800



Le scénario de multirecyclage du Pu sous
forme de MIX dans les REP (Multi-MIX)
conduit à un inventaire en Pu le plus bas
mais a un impact significatif sur l'économie
avec un besoin en fabrication de combus-
tible MIX de 850 tonnes/an (7 usines de
type MELOX) et un gain sur les besoins en U
naturel limité seulement à 30 %.

Au delà de l'obtention de macros para-
mètres, une analyse fine des résultats des
scénarios montre que :

® pour le taux de combustion retenu de
55 000 MWj/t, le scénario de multirecydage
du Pu sous forme de MOX dans les REP
(Multi-MOX), n'est plus viable vis-à-vis de la
sûreté, à partir de 2030, car la teneur ini-
tiale en Pu dépasse la limite admise dans les
REP actuels (~ 12 %),

© le retraitement et le recyclage du Pu per-
mettent de limiter les masses de combus-
tibles irradiés à entreposer aux besoins
nécessaires pour laisser refroidir les combus-
tibles pendant 5 ans. Par rapport à un scé-
nario cycle ouvert le gain en capacité
d'entreposage est d'un facteur 12 en 2050 et
d'un facteur 22 en 2100.

Cette analyse des résultats fins obtenus
avec COSI permet de tirer des conclusions
sur les aspects faisabilité, économique et
impact sur la gestion des déchets.

Le recyclage des actinides mineurs
avec les technologies classiques

L'objectif de l'exercice est d'évaluer des
scénarios permettant de stabiliser l'inventai-
re en actinides mineurs (Np, Am, Cm) dans
le cycle du combustible avec les technolo-
gies actuelles REP, RNR de façon à obtenir
un gain significatif sur l'inventaire radio-
toxique des déchets à mettre au stockage.

A partir de la situation du parc électro-
nucléaire français, on envisage, à partir de
2010, différents scénarios théoriques de
recyclage des actinides mineurs dans un parc
de 60 GWe produisant 400 TWh :

© REP(MIX) : le parc est constitué unique-
ment de REP chargés à 100 % de combus-
tibles MIX qui assurent le multirecydage du
Pu et des actinides mineurs ( Np, Am et Cm)
sous forme homogène,

© REP+RNR : le parc est constitué, à L'équi-
libre, de REP(UOX) à 45 % et de RNR à 55 %
qui assurent le multirecydage du Np et du
Pu, sous forme homogène dans le combus-
tible et le monorecydage de l'A m et Cm sous
forme de cibles en un seul passage,

® RNR : le parc est composé uniquement de
RNR qui assurent le multirecydage de Np,

Am et Cm avec le Pu, sous forme homogène,
dans les combustibles.

Ces trois scénarios (technologies
actuelles) qui servent de référence pour la
CNE répondent à l'objectif de stabilisation
avec des impacts différents sur les installa-
tions du cycle ; la figure 6 donne l'évolution
de l'inventaire total des actinides mineurs
(Np, Am, Cm) dans le cycle. Cet inventaire
ne tient pas compte des déchets accumulés
avant 2010.

Avec les mêmes conditions (taux de com-
bustion, temps hors pile) que pour les scé-
narios de recyclage du Pu, le niveau de sta-
bilisation en actinides mineurs se fait entre
40 tonnes et 80 tonnes. Si dans les scéna-
rios de recyclage du Pu seul, les REP chargés
de MIX permettent d'avoir l'inventaire en Pu
le plus faible, le recyclage des actinides
mineurs et du Pu dans ce type de combus-
tible conduit à l'inventaire en actinides
mineurs le plus haut.

300

100

a • cycle ouvert
• REP(MIX)
° REP+RNR
» RNR

2010 2030 2050 2070 2090 2110 2130

années

Figure 6 :
Inventaire total en actinides mineurs dans le parc

La répartit ion massique (%) en actinides
mineurs à l'équilibre est donnée dans Le
tableau 2 ; on notera la forte proportion de
Cm dans Le scénario REP(MIX), l 'util isation
d'un combustible à base de plutonium et
d'uranium enrichi dans un spectre thermique
favorise la production de Cm. La concentration
importante d'Am dans le scénario cycle ouvert
est due à la décroissance du 241Pu sur l'241Am.

Cycle ouvert (2100)

REP(MIX)

REP+RNR

RNR

Np

28

14

21

10

Am

71

36

57

72

Cm

1

50

22

18

mm
ilii

Tableau 2 : Répartition massique (%)
en actinides mineurs
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Fraction
du parc
Fabrication

ouvert

100%
REP(UOX)
UOX : 850

REP(MIX)
100%

REP(MIX)

MIX: 850

RNR
100%
RNR

MOX : 340

REP+RNR

55% RNR
45% REP

MOX: 160
UOX : 380
Cibles: 1,6

Tableau 3 : Flux annuels (tonnes)

A partir des déchets générés chaque année
par le parc de chacun des scénarios, la figure
7 donne les gains, en fonction du temps de
refroidissement, sur l'inventaire radiotoxique
de ces déchets par rapport au cycle ouvert
avec une hypothèse de taux de pertes de
séparation au retraitement de 0.1 % pour le
Pu et de 1 % pour les actinides mineurs.
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Figure 7 : Gain en inventaire radiotoxique
(Ingestion CIPR 72)

On retrouve deux familles de courbes :

© la première avec le recyclage du Pu seul ;
le gain varie entre un facteur 2 et 10 suivant
le temps de refroidissement ; le scénario
tout RNR est le plus efficace,

© la deuxième avec le recyclage du Pu et des
actinides mineurs ;.le gain varie entre un fac-
teur 200 (parc tout RNR et tout REP) et un
facteur 60 pour le scénario REP+RNR ; les
10 % d'actinides restant dans les cibles rend
ce scénario moins efficace vis-à-vis de la
radiotoxicité des déchets mais i l permet de
concentrer l'américium et le curium, acti-
nides les plus difficiles à manipuler vis-à-vis
de la radioprotection et de la thermique,
dans un flux minimum de matière dans les
installations du cycle (cf. tableau 3), 1,6
tonnes à comparer aux 850 tonnes et 340
tonnes respectivement pour les scénarios
REP(MIX) et RNR.

Ces exemples illustrent la capacité des
outils de simulation de stratégies électronu-
cléaires à fournir les paramètres pertinents
sur l'ensemble du cycle de vie permettant de
caractériser et de comparer les différents
scénarios envisagés.

CONCLUSION

Devant la multiplicité et la complexité des
situations à étudier dans le domaine de la pros-
pective électronucléaire, la DRN a développé, un
outil de simulation de parcs électronucléaires et
des cycles du combustibles associés, le code
"COSI" qui permet aujourd'hui de mener de
nombreuses études de scénarios prospectifs
pour répondre aux besoins de nos partenaires
COGEMA, EDF et de nos tutelles dans différents
domaines tels que le soutien au parc actuel, la
loi de 91 sur la gestion des déchets, l'innovation
avec l'évaluation de technologies innovantes
pour le renouvellement du parc. Les réflexions
stratégiques prenant en compte de plus en plus
de critères (scientifique, technique, environne-
mental, politique, économique, ..), la DRN a
lancé le développement, d'un outil d'aide à la
décision, le code "STRATIX" qui permettra d'éla-
borer des scénarios répondant aux questions de
stratégie électronucléaire.
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