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introduction

n combustible est une matière qui fournit
de la chaleur en brûlant. Les plus connus
sont le bois, le charbon, le gaz naturel ou
le pétrole. Par analogie, l’uranium, utilisé
dans les centrales nucléaires, est appelé
“combustible nucléaire” car il dégage aussi
de la chaleur mais cette fois par fission et non
par combustion.
Le combustible nucléaire, après son utilisation dans le réacteur, peut être retraité afin
d’en extraire les matières énergétiques recyclables. C’est pourquoi on parle de cycle du
combustible nucléaire. Ce cycle regroupe l’ensemble des opérations industrielles suivantes :
• extraction de l’uranium des mines ;
• fabrication du combustible ;
• utilisation dans le réacteur ;
• retraitement du combustible déchargé du
réacteur ;
• traitement et stockage des déchets.

Le combustible nucléaire fournit par unité ou
masse, par kilo par exemple, beaucoup plus
d’énergie qu’un combustible fossile (charbon
ou pétrole). Utilisé dans un réacteur à eau sous
pression, un kilo d’uranium produit 10 000 fois
plus d’énergie qu’un kilo de charbon ou de
pétrole dans une centrale thermique. De plus,
le combustible restera longtemps (plusieurs
années) dans le réacteur, contrairement aux
combustibles classiques qui sont brûlés rapidement. Le combustible nucléaire est aussi
différent des autres parce que l’uranium doit
subir de nombreuses opérations après son extraction et avant son utilisation dans le réacteur.
Pour simplifier, nous parlerons, dans les pages
qui suivent, du combustible nucléaire utilisé
dans les réacteurs à eau sous pression (REP).
En effet, les centrales nucléaires constituées
d’un ou plusieurs REP sont les plus répandues
dans le monde (voir livret Le fonctionnement
d’un réacteur nucléaire).
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> AVANT LE RÉACTEUR : LA PRÉPARATION DU COMBUSTIBLE

UNE FOIS EXTRAIT DE LA MINE,
L’URANIUM EST PURIFIÉ, CONCENTRÉ
ET ENRICHI.

Avant le réacteur:
la préparation
du combustible

Cycle simplifié actuel du combustible nucléaire en France
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© Cogema/P. Lesage

L’uranium est un métal relativement répandu
dans l’écorce terrestre (50 fois plus que le mercure par exemple). Comme la plupart
des métaux, il ne s’extrait pas directement sous
sa forme pure parce qu’à l’état naturel il se
trouve, dans des roches, combiné à d’autres
éléments chimiques. Les roches les plus riches
Des mines d’uranium au stockage des déchets
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Entreposage

Entreposage

en uranium sont les minerais uranifères (c’està-dire contenant de l’uranium), telles, par
exemple, l’uraninite et la pechblende.
Le cycle du combustible nucléaire commence
donc par l’extraction du minerai uranifère
dans des mines à ciel ouvert ou en galeries
souterraines. Les principaux gisements connus
se trouvent en Australie, aux États-Unis, au
Canada, en Afrique du Sud et en Russie.
7 > Le cycle du combustible nucléaire
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“Pour augmenter leur teneur en uranium,
les roches du minerai sont concassées
et finement broyées. Le concentré obtenu
est appelé yellow cake.”
LA CONCENTRATION
ET LE RAFFINAGE DE L’URANIUM
La teneur du minerai en uranium est en général
assez faible. En France, par exemple, chaque
tonne de minerai contient de 1 à 5 kg d’uranium
(soit entre 0,1 et 0,5%). Il est donc indispensable de concentrer l’uranium de ces minerais,
ce qui se fait le plus souvent sur place.
Les roches sont d’abord concassées et finement
broyées, puis l’uranium est extrait par diverses
opérations chimiques.
Le concentré fabriqué a l’aspect d’une pâte jaune
appelée “yellow cake”. Il contient environ 75 %
d’oxyde d’uranium, soit 750 kg par tonne.
L’uranium est un métal qui s’oxyde très rapidement au contact
de l’oxygène de l’air, se transformant en oxyde d’uranium.

Le concentré d’uranium ne peut pas être utilisé tel quel dans les réacteurs nucléaires.
L’oxyde d’uranium doit d’abord être débarrassé
des impuretés par différentes étapes de
purification (raffinage). Très pur, il est ensuite
converti en tétrafluorure d’uranium (UF 4)
constitué de quatre atomes de fluor et d’un
atome d’uranium.

d’un réacteur nucléaire). Or, dans 100 kg d’uranium naturel, il y a 99,3 kg d’uranium 238 et
0,7 kg d’uranium 235, soit 0,7 % seulement
d’uranium 235 fissile. L’opération consistant
à augmenter la proportion d’uranium 235 est
appelée enrichissement.

“Pour alimenter
les réacteurs
nucléaires,
l’uranium naturel
doit être enrichi
en uranium 235.”

L’ENRICHISSEMENT
DE L’URANIUM
Pour alimenter les REP, il faut disposer d’un
combustible dont la proportion d’uranium 235
se situe entre 3 et 5 %, car seul cet isotope de
l’uranium peut subir la fission nucléaire libératrice d’énergie (voir livret Le fonctionnement

Usine COMINAK de traitement du minerai au Niger.

© Cogema/Cameco

© Cogema/O. Martel

Foration montante en terrain congelé dans la mine de McArthur (Canada).

L’enrichissement est une opération difficile car,
comme tous les isotopes d’un même élément,
l’uranium 235 et l’uranium 238 se ressemblent beaucoup et ont quasiment les mêmes
propriétés chimiques (voir livret L’atome).
Cependant, il est possible de les différencier
grâce à leur légère différence de masse. En
effet, l’uranium 235 est un tout petit peu plus
léger que l’uranium 238.
C’est pourquoi, actuellement, l’enrichissement de l’uranium est basé sur la différence
de mobilité due à cette faible différence de
masse. De tous les procédés d’enrichissement
étudiés jusqu’à présent, deux ont été développés à l’échelle industrielle : la diffusion
gazeuse et l’ultracentrifugation.

Des mines d’uranium au stockage des déchets
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> DANS LE RÉACTEUR : LA CONSOMMATION DU COMBUSTIBLE

TROIS OU QUATRE ANS : C’EST LA DURÉE
D’UTILISATION DU COMBUSTIBLE DANS
UN RÉACTEUR NUCLÉAIRE.

DIFFÉRENTES MÉTHODES
D’ENRICHISSEMENT
La diffusion gazeuse
Avant son enrichissement par ce procédé, le
tétrafluorure d’uranium, obtenu après extraction du minerai et raffinage, sera transformé
en hexafluorure d’uranium (UF6) qui a la propriété d’être gazeux à partir de 56 °C.
Le procédé par diffusion gazeuse consiste à
faire passer l’UF6 à l’état gazeux à travers une
multitude de “barrières” qui sont des membranes
percées de trous minuscules. Les molécules
d’hexafluorure d’uranium 235, plus légères que
celles d’hexafluorure d’uranium 238, traversent un peu plus rapidement chaque barrière,
ce qui permet d’enrichir peu à peu l’uranium.

L’ultracentrifugation
Un autre procédé d’enrichissement de l’uranium
est utilisé à moins grande échelle par le groupe
européen Urenco (Allemagne, Pays-Bas, GrandeBretagne): c’est l’ultracentrifugation.
Ce principe de séparation utilise une centrifugeuse qui, telle une essoreuse à salade tournant à grande vitesse, projette plus vite à sa
périphérie l’hexafluorure d’uranium 238 que
l’hexafluorure d’uranium 235 qu’elle contient.
La très légère différence de masse entre les
deux molécules permet ainsi d’augmenter petit
à petit la concentration en uranium 235. Là
encore, de nombreuses étapes successives
sont nécessaires pour obtenir un enrichissement suffisant.

© Cogema/P. Lesage

© Médiathèque EDF/C. Pauquet

Allée de diffuseurs à l’usine
Georges Besse d’Eurodif.

Dans le réacteur:
la consommation
du combustible

Mais étant donné la masse très voisine des deux
isotopes, le ralentissement de l’uranium 238
est très faible par rapport à celui de l’uranium
235. C’est pourquoi, en France, dans l’usine
d’enrichissement de l’uranium (usine Eurodif
de Tricastin dans la vallée du Rhône fournissant plus du tiers de la production mondiale
d’uranium enrichi), l’opération doit être répétée
1 400 fois pour produire un uranium assez
enrichi en uranium 235, alors utilisable dans
des centrales nucléaires classiques.
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“Pour une centrale, plus de 40 000 “crayons”
sont préparés pour être rassemblés
en “fagots” de section carrée, appelés
assemblages de combustible.”

La préparation des assemblages de combustible
Bouchon soudé

zirconium, les “gaines”, dont les extrémités
sont bouchées de manière étanche pour constituer les “crayons” de combustible. Pour une
centrale, plus de 40 000 crayons sont préparés
pour être rassemblés en “fagots” de section
carrée, appelés assemblages de combustible.
Chaque assemblage contient 264 crayons. Le
chargement d’un réacteur nucléaire de
900 mégawatts (millions de watts) nécessite
157 assemblages contenant en tout 11 millions de pastilles.

Pastille d’oxyde
d’uranium
Hauteur:
4 mètres
Grille de maintien
des crayons

Assemblage
de combustible

Bouchon soudé

© CEA/M. Faugère

CRAYON DE COMBUSTIBLE

LA CONSOMMATION
DE L’URANIUM 235
Chaque assemblage de combustible contient
264 “crayons”, lesquels renferment les “pastilles”
d’oxyde d’uranium.

LA PRÉPARATION
DES ASSEMBLAGES
DE COMBUSTIBLE
Après enrichissement, l’hexafluorure d’uranium est converti en oxyde d’uranium sous la
forme d’une poudre noire. Celle-ci est comprimée puis frittée (cuite au four) pour donner des
petits cylindres d’environ 1 cm de long et gros
comme des petits morceaux de craie, appelés
“pastilles”. Chaque pastille, qui ne pèse que
7 g, peut libérer autant d’énergie qu’une tonne
de charbon (1 million de grammes).
Les pastilles sont enfilées dans de longs tubes
métalliques de 4 m de long en alliage de
Des mines d’uranium au stockage des déchets

Les assemblages de combustible, disposés
selon une géométrie précise, forment le cœur
du réacteur. Chacun va y séjourner pendant trois
ou quatre ans. Durant cette période, la fission
de l’uranium 235 va fournir la chaleur nécessaire à la production de vapeur puis d’électricité.
En effet, l’uranium 235 est fissile. Cela signifie
que, sous l’effet de la collision avec un neutron, son noyau se casse (fissionne) en produits
de fission radioactifs tout en libérant de l’énergie.
En revanche,
Les atomes dont les noyaux
sont instables sont dits radioactifs.
l’uranium 238,
Ces noyaux se transforment
qui représente
naturellement en d’autres noyaux
en émettant des rayonnements
pourtant 97 % de
(voir livret La radioactivité).
la masse d’uranium enrichi, ne se casse pas lors de l’absorption d’un neutron. Cependant, certains noyaux
d’uranium 238 capturent un neutron et se
transforment en plutonium 239, lequel est fissile comme l’uranium 235 : c’est pourquoi on
7 > Le cycle du combustible nucléaire

dit que l’uranium 238 est fertile. Une partie
du plutonium 239 peut fournir de l’énergie par
fission des noyaux. Une petite partie se transforme aussi en d’autres isotopes du plutonium
par capture de neutrons.

LA DÉGRADATION
DU COMBUSTIBLE
Au fil du temps, le combustible va subir
certaines transformations qui le rendent moins
performant :
• consommation progressive d’uranium 235 ;
• apparition de produits de fission (absorbant
les neutrons, ces produits perturbent la réaction en chaîne).
Au bout d’un certain temps, le combustible
doit donc être retiré du réacteur même s’il
contient encore des quantités importantes
de matières énergétiques récupérables, notamment l’uranium et le plutonium. Ce combusDes mines d’uranium au stockage des déchets

tible usé est également très radioactif en raison
de la présence des produits de fission. Les rayonnements émis par ces atomes radioactifs dégagent beaucoup de chaleur et, après son utilisation, le combustible usé est donc entreposé
dans une piscine de refroidissement près du
réacteur pendant trois ans pour laisser diminuer son activité (voir livret La radioactivité).

“Le combustible
usé est entreposé
dans une piscine
de refroidissement
sur place. Il y restera
trois ans.”
7 > Le cycle du combustible nucléaire
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LE RETRAITEMENT CONSISTE À RÉCUPÉRER
LA MATIÈRE UTILISABLE, LE PLUTONIUM
ET L’URANIUM, ET À ISOLER LES DÉCHETS
RADIOACTIFS NON RÉCUPÉRABLES.

Après le réacteur:
le retraitement

“Certains pays retraitent eux-mêmes
leurs déchets, d’autres sous-traitent cette
opération en dehors de leurs frontières,
en France notamment.”
LES OBJECTIFS
DU RETRAITEMENT

mais laisse intacts les morceaux métalliques
(gaines…). Ceux-ci seront stockés comme
déchets nucléaires. Des traitements chimiques
successifs sur le combustible en solution
permettent de séparer le plutonium et l’uranium des produits de fission. Ces derniers
seront intégrés dans des verres spéciaux (vitrification) et stockés comme déchets nucléaires.
L’uranium et le plutonium, qui représentent

Le retraitement consiste à :
• récupérer la matière encore utilisable, le plutonium et l’uranium, pour produire à nouveau de
l’électricité. C’est le recyclage des matières énergétiques contenues dans les combustibles usés;
• trier les déchets radioactifs non récupérables.
Certains pays n’ont pas opté pour le retraitement, par exemple, la Suède et les États-Unis.
Dans ce cas, les combustibles usés sont considérés comme des déchets et sont directement
stockés après leur retrait du réacteur. Les pays
ayant choisi d’avoir une usine de retraitement
sont la France, la Grande-Bretagne, la Russie
et le Japon. D’autres pays comme l’Allemagne,
la Suisse et la Belgique font retraiter dans
d’autres pays (notamment en France).

© Cogema/P. Lesage

Lors de leur arrivée dans l’usine de retraitement, les assemblages de combustible usés
sont de nouveau entreposés dans une piscine.
Ils sont ensuite cisaillés en petits tronçons,
lesquels sont alors introduits dans une solution chimique qui dissout le combustible
Des mines d’uranium au stockage des déchets
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L’EXTRACTION DES
PRODUITS DE FISSION

Une fois séparés, les produits de fission sont intégrés à des
verres spéciaux et stockés comme déchets nucléaires.
7 > Le cycle du combustible nucléaire
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“L’uranium récupéré pourra
encore être enrichi à plus de 3 %
et suivre une voie analogue à
celle d’un combustible ordinaire.”
Chargement de cœur dans la centrale
nucléaire de Daya Bay (Chine).

96 % de l’ensemble, sont séparés et conditionnés séparément.

LE RECYCLAGE DES MATIÈRES
COMBUSTIBLES

Coupe de combustible Mox colorisée.
Des mines d’uranium au stockage des déchets

© Cogema/G. Liesse

© CEA

L’utilisation du plutonium issu du retraitement
fait l’objet de nombreuses études, notamment
au CEA. De nouveaux combustibles composés
d’un mélange d’oxyde d’uranium et oxyde de plutonium (appelés Mox, de l’anglais “Mixed Oxides”)
sont déjà utilisés dans certains réacteurs (REP)
d’EDF. De plus, en ce qui concerne l’uranium
récupéré au cours du retraitement et qui est encore
légèrement plus riche que l’uranium naturel
(environ 1% d’uranium 235), il pourra être à
nouveau enrichi à plus de 3% et suivre une voie
analogue à celle d’un combustible ordinaire.

7 > Le cycle du combustible nucléaire
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> LES DÉCHETS NUCLÉAIRES

LE MODE DE STOCKAGE DES DÉCHETS
NUCLÉAIRES DÉPEND DE LA DURÉE DE
LEUR RADIOACTIVITÉ.

Les déchets
nucléaires

LA PRODUCTION DE DÉCHETS
NUCLÉAIRES EN FRANCE
Toute activité humaine génère des déchets.
La croissance démographique et industrielle
s’accompagne d’un accroissement du volume
de déchets à traiter, conditionner, recycler ou
stocker lorsque le recyclage n’est pas possible.
L’industrie nucléaire n’échappe pas à la règle.
Cependant, ces déchets ne constituent qu’une
part minime des déchets produits par la
société. À titre de comparaison, la quantité

LES TROIS CATÉGORIES
DE DÉCHETS RADIOACTIFS

annuelle de déchets industriels produits en
France, par habitant, est de 2 500 kg (dont
100 kg de déchets toxiques) contre 1 kg
environ de déchets nucléaires. Dans ce kilo,
seuls 10 g sont des déchets de haute activité. La quantité n’est cependant pas le seul
aspect à prendre en compte ; la toxicité est
aussi très importante. C’est pourquoi les
recherches sur le traitement et le stockage
de ces déchets font l’objet de nombreuses
études.

Déchets industriels par an
et par habitant: 2500 kg

Catégorie A
• Déchets à vie courte (période de moins de 30 ans)
de faible et moyenne activité.
– Rayonnement “bêta” et “gamma”.

Déchets nucléaires
moins de 1 kg (0,04%)

– Radioactivité comparable à la radioactivité naturelle
d’ici à 300 ans.
> Origine : laboratoires, médecine nucléaire, industrie
(agroalimentaire, métallurgie, etc.), usines nucléaires
(objets contaminés : gants, filtres, résines, etc.).

Catégorie B
• Déchets à vie longue (plusieurs dizaines de milliers
d’années) de faible et moyenne activité.

Moins de 100 g
de déchets B + C

– Rayonnement “alpha”.

Catégorie C
• Déchets à vie longue et à haute activité et dégagement
de chaleur pendant plusieurs centaines d’années.
– Rayonnement “alpha”, “bêta” et “gamma”.
© CEA/E. Joly

> Origine : retraitement des combustibles usés issus des
centrales nucléaires (cendres de la combustion).

Des mines d’uranium au stockage des déchets
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Dont moins de 10 g
de déchets C
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“Au bout de 300 ans, 90 % des déchets
ont perdu leur radioactivité.”

Les déchets nucléaires sont produits à toutes
les étapes du cycle du combustible nucléaire :
extraction minière, enrichissement de l’uranium,
fabrication des assemblages, exploitation des
réacteurs, retraitement. Ils sont aussi engendrés lors du démantèlement des installations
nucléaires. S’y ajoutent les déchets radioactifs
produits par les centres de recherche (CEA…),
ainsi que les industries et hôpitaux utilisant des
éléments radioactifs.

LA RECHERCHE SUR
LES DÉCHETS À VIE LONGUE

On distingue ainsi les déchets selon leur durée
de vie et leur activité.
• Les déchets à vie courte, de faible et moyenne
activité. Ils représentent 90 % des déchets
radioactifs produits en France. Au bout de
300 ans, ces déchets ont perdu presque toute
leur activité (voir livret La radioactivité). Ils
sont compactés dans des fûts en acier ou en
béton qui sont stockés dans des centres de
stockage de surface. Il en existe deux en
Des mines d’uranium au stockage des déchets

Conditionnement des déchets dans une matrice en béton.

France, à La Hague (Manche) et à Soulaines
(Aube). Leur gestion est assurée par l’Andra
(Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs).
• Les déchets à vie longue et/ou de haute activité (10 % du volume total). Leur décroissance
radioactive s’étend sur plusieurs milliers voire
centaines de milliers d’années. Ils sont coulés
dans du bitume ou du verre. En France, leur
devenir fait l’objet d’une loi votée en 1991.
L’une des options envisagées est le stockage
en formation géologique profonde. Elle sera
étudiée grâce à la réalisation de deux laboratoires souterrains. Les autres options sont
leur transformation, en réacteur nucléaire,
en déchets radioactifs à vie plus courte
7 > Le cycle du combustible nucléaire

La réduction du volume et de l’activité des
déchets solides et liquides est au premier rang
des objectifs de recherche et développement
qui comprennent :
• la recherche, effectuée au CEA, de solutions
permettant la séparation et la transmutation
des éléments radioactifs à vie longue présents
dans ces déchets ;
• l’étude, au CEA, de procédés de conditionnement et d’entreposage de longue durée en
surface ou en subsurface ;
• l’étude des possibilités de stockage réversible
ou irréversible dans les formations géologiques
profondes, notamment grâce à la réalisation de
laboratoires souterrains, effectuée par l’Andra.
La protection de l’homme et de son environnement est une composante majeure des
travaux des chercheurs et ingénieurs du CEA,
qui apportent un soin particulier à la mise au
point de procédés et technologies visant à
diminuer sans cesse les risques liés à la radioactivité. Au quotidien, une même attention vise
la gestion des déchets liés à leurs propres activités de recherche.
Des mines d’uranium au stockage des déchets

Chaîne blindée de vitrification des produits de fission.

© CEA/Foulon

LE TRI ET LE STOCKAGE
DES DÉCHETS RADIOACTIFS
Tous les déchets radioactifs n’étant pas identiques, ils sont classés selon deux critères en
vue de leur stockage :
• leur niveau d’activité, c’est-à-dire l’intensité
du rayonnement, qui conditionne l’importance
des protections à utiliser contre la radioactivité;
• leur période radioactive, qui permet de définir
la durée de
Période radioactive d’un radioélément :
temps au bout duquel la moitié des atomes
leur nuisance
de ce radioélément initialement présents
potentielle.
a disparu par désintégration.

“En 2006, le
parlement français
se prononcera sur
le mode de gestion
définitif des déchets
nucléaires
à vie longue.”

(cette opération s’appelle la transmutation),
mais également l’étude des procédés de conditionnement et l’entreposage de longue durée
en surface ou en subsurface (à quelques
dizaines de mètres sous terre). En attendant
une décision finale, ils sont entreposés en
surface à La Hague et à Marcoule.

© CEA
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“The nuclear fuel cycle includes an erray
of industrial operations, from uranium
mining to the disposal of radioactive
waste.”

F
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The nuclear fuel cycle

© Cogema

Uranium ore is
extracted from
open-pit mines –
such as the
McClear mines in
Canada seen here
– or underground
workings.

Spent fuel is stored in a pool on the site, where it will
remain for three years.
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introduction

uel is a material that can be burnt to provide heat. The most familiar fuels are wood,
coal, natural gas and oil. By analogy, the uranium used in nuclear power plants is called
“nuclear fuel”, because it gives off heat too,
although, in this case, the heat is obtained
through fission and not combustion.
After being used in the reactor, spent nuclear
fuel can be reprocessed to extract recyclable
energy material, which is why we speak of the
nuclear fuel cycle. This cycle includes all the
following industrial operations:
• uranium mining,
• fuel fabrication,
• use in the reactor,
• reprocessing the fuel unloaded from the
reactor,
• waste treatment and disposal.

19

Per unit or mass (e.g. per kilo), nuclear fuel
supplies far more energy than a fossil fuel (coal
or oil). When used in a pressurised water reactor,
a kilo of uranium generates 10,000 times more
energy than a kilo of coal or oil in a conventional power station. Also, the fuel will remain
in the reactor for a long time (several years),
unlike conventional fuels, which are burnt up
quickly. Nuclear fuel also differs from others in
that uranium has to undergo many processes
between the time it is mined and the time it
goes into the reactor.
For the sake of simplicity, the following pages
will only look at nuclear fuel used in pressurised
water reactors (or PWRs), because nuclear
power plants consisting of one or more PWRs
are the most widely used around the world (see
How a nuclear reactor works booklet).
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> UPSTREAM THE REACTOR: PREPARING THE FUEL

AFTER MINING, THE URANIUM IS PURIFIED,
CONCENTRATED AND ENRICHED.

Upstream the
reactor: preparing
the fuel

Simplified diagram of the fuel cycle in France today
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Pure natural
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EXTRACTING URANIUM
FROM THE ORE

© Cogema/P. Lesage

Uranium is a relatively common metal in the
Earth’s crust (it is 50 times more common than
mercury, for example). Like most metals, it cannot be mined directly in its pure form, because
in its natural state it is found in rocks combined with other chemical elements. The rocks
From the uranium mine to waste disposal
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Storage

Storage

with the highest uranium content are known as
uranium ores, which often include uraninite
and pitchblende.
The nuclear fuel cycle thus begins at the openpit mines or underground workings where the
uranium ore is mined. The largest known ore
deposits are in Australia, the United States,
Canada, South Africa and Russia.
7 > The nuclear fuel cycle
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“In order to increase uranium content,
ore rocks are broken up and finely ground.
The resulting concentrate is called
yellow cake.”
CONCENTRATING AND REFINING
URANIUM
The ore generally has a rather low uranium content. For example, in France, one tonne of ore
contains between 1 and 5 kg of uranium
(between 0.1 and 0.5%). This makes it essential to concentrate the uranium in these ores,
a job usually carried out on the spot.
First of all, the rocks are broken up and finely
crushed. Then various chemical processes are
used to extract the uranium.
The resulting concentrate looks like a yellow
paste and is called yellow cake. It contains about
75% uranium oxide, i.e. 750 kg per tonne.
Uranium is a metal that oxidises very quickly when it comes into
contact with oxygen in the air and changes into uranium oxide.

nium-235, making only 0.7% of fissile uranium-235. The process of increasing the proportion of uranium-235 is called enrichment.
This is a difficult operation because, like all the
isotopes of the same element, uranium-235 and
uranium-238 are very similar and have almost
identical chemical properties (see The Atom

However, this uranium concentrate cannot be
used in a nuclear reactor as it is. The uranium
oxide must first go through various stages of
purification (or refining) to get rid of any impurities. Once it is very pure, it is converted into
uranium tetrafluoride (UF4), which is composed
of four fluorine atoms and one uranium atom.

ENRICHING URANIUM

“Before it can be used
as nuclear reactor
fuel, natural uranium
must be enriched with
uranium-235.”

The fuel used in a PWR must contain between
3 and 5% uranium-235, because this is the
only uranium isotope that can withstand
energy-releasing nuclear fission (see How a
nuclear reactor works booklet). The problem
is that 100 kg of natural uranium contains
99.3 kg of uranium-238 and 0.7 kg of ura-

ENRICHMENT METHODS
Gaseous diffusion
Before being enriched via this process, the uranium tetrafluoride obtained after extraction
from the ore and refining will be transformed

COMINAL ore processing plant in Niger.

© Cogema/Cameco

© Cogema/O. Martel

Raise boring in frozen ground in the McArthur mine (Canada).

booklet). They can be distinguished, however,
due to their slightly different mass, uranium-235
being just a little lighter than uranium-238.
This is why the current uranium enrichment
process used is based on the difference in
mobility caused by this slight difference in
mass. Of all the enrichment processes studied
so far, only two have been developed on an
industrial scale: gaseous diffusion and the
ultracentrifuge process.

From the uranium mine to waste disposal
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FUEL IS USED IN A NUCLEAR REACTOR
FOR THREE OR FOUR YEARS.

Ultracentrifuge process
Another uranium enrichment process is used
on a smaller scale by the European Urenco group
(Germany, Netherlands, United Kingdom). It is
known as the ultracentrifuge process.
This separation process uses a centrifuge which,
acting like a high-speed salad spinner, projects
the uranium-238 hexafluoride molecules to its
outer edge more quickly than those of uranium235 hexafluoride, which remain nearer the centre.
The very slight difference in mass between the
two molecules gradually increases the uranium-235
concentration. This process also requires many
stages to obtain sufficiently enriched uranium.

Diffusers at Eurodif’s
Georges Besse plant.
From the uranium mine to waste disposal

In the reactor:
fuel consumption

enough 235U-enriched uranium for use in
nuclear power plants.

7 > The nuclear fuel cycle

© Médiathèque EDF/C. Pauquet

© Cogema/P. Lesage

into uranium hexafluoride (UF6), which becomes
a gas when heated to 56°C.
The gaseous diffusion process consists in passing
gaseous UF6 through a long series of “barriers”
formed by membranes with microscopic pores.
Uranium-235 hexafluoride molecules are slightly
lighter than uranium-238 hexafluoride molecules and cross each barrier a little faster, gradually enriching the uranium as they do so.
However, as the difference in mass between the
two isotopes is very small, the uranium-238
travels hardly slower than the uranium-235. For
this reason, the operation has to be repeated
1,400 times at the uranium enrichment plant
in France (the Eurodif plant in Tricastin in the
Rhone valley, which produces more than a third
of the world’s enriched uranium) to obtain

From the uranium mine to waste disposal

7 > The nuclear fuel cycle

10

> IN THE REACTOR: FUEL CONSUMPTION

> IN THE REACTOR: FUEL CONSUMPTION

“In a nuclear power plant, more than 40,000
“rods” are prepared and grouped together in
“bundles” with a square cross-section called
fuel assemblies.”
40,000 of these rods are prepared and grouped
together in “bundles” with a square crosssection. These are called “fuel assemblies.”
There are 264 rods in each assembly. It takes
157 fuel assemblies containing a total of
11 million pellets to fuel a 900 MW nuclear
reactor (1 MW = 1 million watts).

© CEA/M. Faugère

URANIUM-235 CONSUMPTION

Each fuel assembly contains 264 “rods” that contain
uranium oxide “pellets”.

PREPARING FUEL ASSEMBLIES
Following enrichment, uranium hexafluoride is
transformed into a black uranium oxide powder. This is compressed, then sintered (baked
in a furnace) to make “pellets”, which are small
cylinders about 1 cm long and as thick as a
small piece of chalk. Each pellet weighs only
7 g but can release as much energy as a tonne
of coal (1 million grams).
The pellets are inserted into four metres
long tubes made of zirconium alloy. These
“claddings” are sealed at both ends to make
fuel “rods” In a nuclear power plant, more than
From the uranium mine to waste disposal

The reactor core is made up of fuel assemblies,
arranged in a precise geometrical pattern.
Each one remains in the core for three or four
years. During this period, uranium-235 fission
provides the heat required to generate water
steam, then electricity.
This is possible because uranium-235 is fissile, which means that when its nucleus collides with a neutron, it splits (hence the term
fission) into radioactive fission products,
releasing energy
Atoms with unstable nuclei are said
to be radioactive. These nuclei are
as it does so. Uranaturally transformed into other
nium-238, even
nuclei, emitting radiation as they do
so (see Radioactivity booklet).
though it represents 97% of the mass of nuclear fuel, does
not split when a neutron is absorbed.
However, some uranium-238 nuclei capture a neutron and are transformed into plutonium-239, which is fissile like uranium235. That’s why we say that uranium-238 is
fertile. Some of the plutonium-239 can
generate energy through nuclear fission. A
small fraction is also transformed into other
plutonium isotopes by neutron capture
mechanisms.
7 > The nuclear fuel cycle

Preparing fuel assemblies
Welded plug

Uranium oxide
pellet
Height:
4 metres
Spacer grid

Fuel assembly

Welded plug
FUEL ROD

FUEL DEGRADATION
Little by little, the fuel’s performance deteriorates as it undergoes a number of transformations, including:
• the gradual consumption of uranium-235,
• the appearance of fission products (which
absorb neutrons and disturb the chain reaction).
After a certain period of time, the fuel must
therefore be removed from the reactor, even if
it still contains large amounts of retrievable
energy material, in particular uranium and plutonium. This spent fuel is also highly radioactive because it contains fission products. The
From the uranium mine to waste disposal

radiation emitted by these radioactive atoms
gives off a great deal of heat. For this reason,
once it has been removed from the core, spent
fuel is stored for three years in a special pool
near the reactor to lose some of its radioactivity
(see Radioactivity booklet).

“Spent fuel is stored
in a pool on the site,
where it will remain
for three years.”
7 > The nuclear fuel cycle
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REPROCESSING INVOLVES RETRIEVING RECYCLABLE
MATERIAL – PLUTONIUM AND URANIUM – AND
ISOLATING NON-RECYCLABLE RADIOACTIVE WASTE.

Downstream
the reactor:
reprocessing
nuclear waste

“Some countries reprocess their
spent fuel themselves, while others
subcontract the job to other countries
such as France.”
THE PURPOSE OF REPROCESSING

waste. The fuel solution undergoes a series of
chemical processes to separate the plutonium
and uranium from the fission products. The fission products are embedded in special glass
(this is the vitrification process) and stored as
nuclear waste. Uranium and plutonium, which
account for 96% of the total, are isolated and
conditioned separately.

Reprocessing involves:
• retrieving material that can still be used –
plutonium and uranium – to produce more electricity, in other words, recycling energy materials found in the spent fuel,
¥ sorting radioactive waste that cannot be recycled.
Some countries, such as Sweden and the United
States, have not opted for reprocessing. In these
countries, spent fuel is considered as waste and
is stored after removal from the reactor awaiting
direct disposal. France, the United Kingdom,
Russia and Japan have chosen to build reprocessing plants. Other countries, like Germany,
Switzerland and Belgium have their spent fuel
reprocessed in other countries (particularly in
France).

© Cogema/P. Lesage

When they arrive at the reprocessing plant,
spent fuel assemblies are again stored in spent
fuel pools. They are then cut into small pieces
and placed in a chemical solution that dissolves
the fuel but leaves the metal parts (cladding,
etc.) intact. These are then stored as nuclear
From the uranium mine to waste disposal
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EXTRACTING FISSION PRODUCTS

Once separated, fission products are embedded in special
glass and disposed of as nuclear waste.
7 > The nuclear fuel cycle
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“Recovered uranium can be enriched
to more than 3% and follow a path
similar to that of ordinary fuel.”
Loading the reactor core in the Daya Bay reactor (China).

RECYCLING FUEL MATERIALS

Coloured cross-section of MOX fuel.
From the uranium mine to waste disposal

© Cogema/G. Liesse

© CEA

How to use plutonium after reprocessing is the
subject of many studies, especially at the CEA.
New fuels made from a mixture of uranium
oxide and plutonium oxide (called MOX from
“Mixed Oxides”) are already in use in some
EDF reactors (PWRs). In addition, the uranium
recovered during reprocessing is still slightly
richer in uranium-235 than natural uranium
(about 1% uranium-235), so it can be
enriched again to more than 3% and follow a
path similar to that of ordinary fuel.

7 > The nuclear fuel cycle
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NUCLEAR WASTE DISPOSAL METHODS
DEPEND ON HOW LONG THE WASTE
REMAINS RADIOACTIVE.

Nuclear waste

NUCLEAR WASTE PRODUCTION
IN FRANCE
All human activities generate waste. With population growth and industrial development
comes an increasing volume of waste to be
treated, conditioned, recycled or disposed of
when recycling is impossible.
The nuclear industry is no exception to the rule.
This waste, however, only represents a tiny fraction of the total amount that society produces.

THE THREE CATEGORIES
OF RADIOACTIVE WASTE

For the sake of comparison, France produces
2,500 kg of industrial waste per capita every
year (including 100 kg of toxic waste) compared
to 1 kg of nuclear waste of which only 10 g is
high-level waste. Quantity is not, however, the
only factor to be considered; toxicity is also very
important. This is why a great deal of research
focuses on waste treatment and disposal
methods. Nuclear waste is produced at every
stage of the nuclear fuel cycle: uranium mining

Industrial waste per capita
per year: 2,500 kg

Category A
• Short-lived (half-life less than 30 years) low- and
intermediate-level waste.
Less than 1 kg (0.04%)
of nuclear waste

– “Beta” and “gamma” radiation.
– Radioactivity comparable with naturally occurring
radioactivity after 300 years.
> Origin: laboratories, nuclear medicine, industry
(food processing, metallurgy, etc.), nuclear plants
(contaminated items: gloves, filters, resins, etc.).

Category B
• Long-lived (half-life several tens of thousands of years)
low- and intermediate-level waste.

Less than 100 g
of B + C waste

– “Alpha” radiation.

Category C
• Long-lived, high-level waste, giving off heat for several
hundred years.
– “Alpha”, “beta” and “gamma” radiation.
© CEA/E. Joly

> Origin: reprocessing of spent fuel from nuclear power
plants (combustion ashes).
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Including less than
10 g of C waste

7 > The nuclear fuel cycle
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“After 300 years, 90% of waste
is no longer radioactive.”

RESEARCH ON LONG-LIVED
WASTE

and enrichment, fuel fabrication, reactor operation and reprocessing. Dismantling nuclear
facilities also creates waste. Radioactive waste
is also produced by research centres (such as
the CEA) as well as industries and hospitals
using radioactive elements.

Reducing the volume and activity of solid and
liquid waste is among the top priorities of
current research and development work, which
includes:
• CEA research on the separation and transmutation of long-lived radioactive elements
contained in this waste,
• the CEA’s study of conditioning and longterm, surface and sub-surface storage
processes,
• the study of reversible or irreversible disposal
options in deep geological formations, work that
is largely supported by the underground laboratory built by Andra.
Safeguarding humans and their environment
is a prominent part of the work of CEA

SORTING AND DISPOSING OF
RADIOACTIVE WASTE

From the uranium mine to waste disposal

Conditioning waste in a concrete matrix.

“In 2006, the French
parliament will
announce its decision
concerning the
prefered management
scheme for long-lived
nuclear waste.”
researchers and engineers, who take special
care to develop processes and technologies
aimed at constantly reducing risks relating to
radioactivity. On a day-to-day basis, they take
the same care in managing the waste produced
by their own research work.

Shielded vitrification line for fission products.

waste spans thousands, or even hundreds of
thousands, of years. It is embedded in bitumen,
cement or glass. In France, a law was passed
in 1991 to determine what should be done about
this type of waste. Deep geological disposal is
one option considered. One underground laboratory has been built to study this option. Other
options are transformation into shorter-lived
waste in a nuclear reactor (this is known as transmutation), studies of new conditioning processes
and long-term, surface or sub-surface storage
(sub-surface means several tens of metres below
the surface). Until a final decision is reached,
this waste is being held in surface facilities in
La Hague and Marcoule.
7 > The nuclear fuel cycle
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As not all radioactive waste is the same, it is
classified according to two criteria for disposal
purposes:
• activity level, i.e. the radiation intensity, which
determines the degree of radiological protection required,
• radioactive half-life, which determines how
long the waste may
Radioactive half-life of a
radioelement: the time required
be harmful.
for half the atoms initially found
Waste is therefore
in the radioelement to
disappear due to a
distinguished accordisintegration process.
ding to its lifetime
and activity as follows.
¥ Short-lived low- and intermediate-level waste.
This accounts for 90% of radioactive waste produced in France. After 300 years, it has lost almost
all its activity (see Radioactivity booklet). It is
compacted in steel or concrete containers that
are disposed of in surface repositories. There are
two of these in France, one in La Hague (Manche),
the other in Soulaines (Aube). They are managed
by Andra, the French national agency for radioactive waste management.
¥ Long-lived and/or high-level waste (10% of
the total volume). The radioactive decay of this

© CEA
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