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Dossier : Prises de décisions dans le nucléaire

La stratégie d’investissement dans
le cycle du combustible nucléaire
et ses déterminants
Didier BEUTIER (P71)

Directeur des Études
Économiques et
Prospectives d'AREVA

Pierre KAPLAN (X70)

Secteur Mines - Chimie
- Enrichissement
Directeur de la
Politique Industrielle
et du Développement
d'AREVA

Investir, c’est préparer l’avenir
La stratégie d’investissement d’AREVA est intimement liée à sa stratégie globale, autour notamment
des trois axes majeurs que sont le développement des
sources d’énergie sans CO2, la constitution d’un
Groupe fortement intégré autour des produits et services de la production électrique à partir de l’énergie
nucléaire, et la volonté de tenir un rang de leader
mondial sur la totalité des produits et services liés au
nucléaire.
Cette stratégie tire partie de la perspective mondiale
dans laquelle nous nous trouvons : le développement
mondial va requérir une croissance significative de la
consommation énergétique, principalement dans les
pays les moins développés, et un équilibre nouveau
dans la répartition des sources d’énergie pour maitriser les émissions de gaz à effet de serre. Ce dernier
point concerne la planète entière.
Dans ce contexte, les énergies ne faisant pas appel
aux ressources fossiles apportent une réponse primordiale. Ainsi le renouveau de l’énergie nucléaire devient
un enjeu planétaire auquel AREVA se prépare à
répondre.
Mais pourquoi faut-il investir dans l’industrie nucléaire pour en assurer le renouveau, qui doit le faire et à
quelle(s) fin(s) ?
Pour répondre à cette question, il est utile de commencer par brosser à grands traits l’image de cette
industrie aujourd’hui :
• 440 réacteurs sont en service dans le monde,
conçus majoritairement selon la technologie dite “à
eau légère”,
• ils assurent 16% de la production mondiale d’électricité,
• le fonctionnement de ce parc de réacteurs requiert :
- environ 60 000 tonnes d’uranium par an, qui proviennent de l’activité minière,
- environ 45 millions d’unités de travail de séparation des isotopes de l’uranium, pour obtenir l’uranium dit “enrichi” utilisé dans les réacteurs “à
eau légère”,
- et la fabrication annuelle d’éléments combustibles contenant environ 7 000 tonnes d’uranium
à divers degrés d’enrichissement ; ces éléments
combustibles, après épuisement dans les réacteurs, sont chauds, sont fortement radioactifs, et
contiennent encore des matières ayant une valeur
énergétique : ils doivent donc être gérés.
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L’expérience montre que la durée de vie des réacteurs
en service peut être augmentée par rapport à leur
dimensionnement initial, que leur disponibilité croît
régulièrement et que leur puissance peut même être
parfois accrue. Ainsi, par exemple, la grande majorité
des 104 réacteurs du parc américain va obtenir une
licence d’exploitation étendue de 40 à 60 ans.
Toutefois, ces réalités ne contredisent pas la nécessité de construire de nouveaux réacteurs. Au-delà des
quelques décisions récentes (Finlande, Chine,
France), le nombre considérable d’intentions exprimées témoigne de l’imminence d’une phase d’investissement de grande ampleur dans les outils
nucléaires de production d’électricité.
Ceci étant, la longévité des réacteurs apparaît aujourd’hui supérieure à celle des outils qui leur permettent
de fonctionner : les premières mines d’uranium
exploitées aux États-Unis, en Allemagne de l’Est ou
en France, sont épuisées depuis longtemps, la première usine d’enrichissement aux Etats-Unis est arrêtée, les installations de fabrication de combustible ont
été ou sont en cours de rénovation, les premières
usines de traitement du combustible usé en
Angleterre et en France sont arrêtées.
À lui seul, le support industriel au fonctionnement du
parc actuel de réacteurs requiert donc un renouvellement d’une part significative des outils utilisés.
L’accroissement annoncé du recours à l’énergie
nucléaire accroit également la pression en faveur d’un
effort important de réinvestissement dans ce que l’on
appelle le “cycle du combustible”. Une question
apparaît à ce stade : les investissements sont-ils les
mêmes pour poursuivre le service au parc actuel et
pour servir les nouveaux réacteurs à construire ?
Par chance, la réponse, aujourd’hui, est oui.
Il y a quelques décennies, un choix majeur concernant la technologie des réacteurs en France a conduit
à répondre “non” à la même question : il s’agissait du
passage de réacteurs utilisant des combustibles sous
forme d’uranium naturel métallique à des réacteurs
utilisant des combustibles sous forme d’oxyde d’uranium enrichi. En dehors de l’exploitation des mines
d’uranium, l’ensemble du “cycle” a été profondément
modifié par ce changement.
Aujourd’hui, les investissements dans de nouveaux
réacteurs sont focalisés sur la technologie des réacMars/Avril 2008 - Revue des Ingénieurs ■
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teurs à eau légère dite de génération 3+. Plusieurs concepteurs
sont en compétition : AREVA, bien sûr, avec l’EPR, le SBWR et,
en coopération avec Mitsubishi, l’ATMEA, mais aussi
Westinghouse-Toshiba avec l’AP1000, General Electric avec
l’ABWR et Rosatom avec les VVER, pour ne citer que les plus
importants réacteurs à eau légère.

la fabrication des combustibles, les services aux réacteurs.
Toutefois, la tendance actuelle est plutôt au regroupement de
certaines de ces prestations pour fournir, par exemple, un
assemblage combustible complet, comprenant l’uranium, la
conversion, l’enrichissement et la fabrication. Le récent contrat
d’AREVA avec la Chine comprend ce type de fourniture.

Des travaux sont en cours, dans le cadre d’initiatives internationales, pour définir de nouveaux concepts de réacteurs, qualifiés
de 4ème génération. Beaucoup de ces concepts sont de nature
à modifier significativement le cycle du combustible. Toutefois,
les perspectives de mise en service de ces nouveaux types de
réacteur sont lointaines, postérieures à 2035 voire à 2040. Dans
l’intervalle, les besoins seront satisfaits par des réacteurs de
génération 3+. L’outil industriel à constituer maintenant pour les
servir, dont l’exploitation devrait généralement durer entre 25 et
35 ans sans refonte majeure, est compatible avec le service des
réacteurs actuels.

En 2006, les activités allant de la fourniture d’uranium à la livraison d’assemblages combustibles, regroupées dans le Pôle
“Amont”, ont représenté 27% du chiffre d’affaires d’AREVA.
AREVA commercialise 23% du marché mondial d’uranium naturel. AREVA est le premier fournisseur de services de conversion
avec environ 25% de part de marché. Dans l’enrichissement,
AREVA fait partie des leaders mondiaux avec 25% des capacités
mondiales disponibles. Dans le combustible enfin AREVA est
leader mondial et fournit 30% des besoins. Dans “l’Aval”, la
situation commerciale est assez différente : AREVA n’a aucun
compétiteur direct sur les services de recyclage, mais est leader
mondial dans le domaine du transport et de l’entreposage des
combustibles usés.

Le profil des investisseurs se dessine donc de la façon suivante :
• les producteurs d’électricité, intéressés par le faible coût de
production des centrales nucléaires ;
• les industriels du cycle du combustible, qui doivent à la fois
renouveler une part de l’outil industriel dédié aux réacteurs en
services, et adapter cet outil à l’augmentation annoncée de la
taille de ce parc ;
• enfin, les centres de recherche, qui soutiennent l’industrie
nucléaire dans sa quête de progrès de toute nature, et qui préparent la génération suivante des réacteurs et, le cas échéant,
des usines du cycle.
Toutefois, les critères de décision pour investir sont nombreux.
On peut citer, pêle-mêle, les prévisions de développement mondial, les stratégies des producteurs d’électricité, la maitrise des
technologies et des savoir-faire, la capacité de financement, la
rentabilité, les politiques des États, etc. Ce dernier point est particulièrement sensible dans le domaine du
nucléaire : les États ont des politiques actives pour
favoriser le développement de leurs Pays, politiques encadrées par des besoins de protection de
l’environnement, de sûreté, de non-prolifération,
d’acceptation publique, de maîtrise de leurs ressources, etc.

Les marchés d’AREVA dans le cycle du combustible se caractérisent par une grande visibilité du carnet de commandes, les
besoins du parc mondial de réacteurs étant bien définis au
moins sur la décennie. En outre, la priorité absolue d’un opérateur de centrale nucléaire est de maximiser son taux d’utilisation, sachant que les frais variables sont faibles par rapport aux
frais fixes. Il cherchera donc à sécuriser ses approvisionnements
par des contrats pluriannuels, pouvant dépasser la décennie, et
en faisant appel à des grands opérateurs industriels. Il va même
dans certains cas jusqu’à co-investir dans de nouvelles capacités
d’extraction ou d’enrichissement, contribuant ainsi à maîtriser
une partie du risque industriel. En conséquence, la part des marchés spot dans les approvisionnements reste assez faible, de
l’ordre de 10%.

AREVA et le cycle du combustible
Le schéma 1 situe l’ensemble des activités
d’AREVA dans la production d’électricité nucléaire et dans sa distribution.
Dans cette chaîne d’opérations depuis la mine jusqu’au réacteur, en passant par le recyclage des
combustibles usés, seule l’activité minière conduit
AREVA à vendre un produit, le concentré d’uranium naturel. Les autres étapes de ce cycle correspondent à des services. Le transport et la gestion des combustibles usés et leur recyclage forment généralement un service intégré. À l’inverse, jusqu’à présent, le marché des produits et
services depuis la fourniture d’uranium jusqu’aux services aux
réacteurs est très segmenté : dans la plupart des cas, les clients
achètent séparément l’uranium, la conversion, l’enrichissement,
■ Revue des Ingénieurs - Mars/Avril 2008

Schéma 1 : Le cycle du combustible de l’extraction au recyclage

La relance de programmes nucléaires dans le Monde et l’épuisement des stocks historiques d’uranium amènent à accroître fortement la production minière d’uranium. En effet, la gestion par
les États-Unis et par la Russie de stocks importants de matières
(uranium très enrichi, plutonium), issues du démantèlement des
armes, a un impact important sur les marchés mondiaux du
21

9390_Couv_1_2_P_01_37

27/03/08

6:59

Page 22

Dossier : Prises de décisions dans le nucléaire

cycle du combustible : le recyclage de l’uranium militaire russe
représente un flux annuel de 9 000 tonnes d’uranium, soit environ 15% de la consommation mondiale, mais cette ressource se
tarira à la fin de 2013.
AREVA, troisième producteur mondial, a
pour objectif de doubler sa production
d’ici
2012
pour
atteindre un niveau de
12 000 t/an et doit
aujourd’hui investir
massivement dans des
extensions de mines
Mine d’Arlit (Niger)
(Niger) ou de nouveaux gisements (Niger, Kazakhstan, Namibie, République
Centrafricaine, Canada, etc.), atteignant rien qu’en 2007 un
montant d’investissement de 2,3 milliards d’Euros (mise en
exploitation de Katco au Kazakhstan, acquisition d’URAMIN).
L’obtention des permis d’exploration puis des permis d’exploitation des mines sont une source de délais importants, voire de
blocage. Chaque pays a sa législation propre et cherche en outre,
de façon légitime, à protéger l’exploitation de ses ressources
propres. Par exemple, le Canada interdit aujourd’hui à un opérateur étranger de détenir une part majoritaire dans l’exploitation
d’une mine d’uranium sur son territoire. En outre, dans le
contexte tendu actuel du marché des matières premières, le
monde de l’uranium est de plus en plus confronté à des comportements nationaux plus exigeants, comparables aux comportements observés dans le monde du pétrole.
En matière de conversion, la situation est différente : les installations sont en nombre limité dans le Monde, la plupart étant
en service depuis de très nombreuses années, leur capacité globale étant suffisante pour servir les besoins pendant encore
longtemps. Des incidents de fonctionnement, aux États-Unis et
au Canada, ont montré la fragilité de cet outil industriel mondial. Dans le Groupe AREVA, cette activité est gérée par COMURHEX à Malvési et à Pierrelatte, dans des installations en servi-

Usine Comurhex de Pierrelatte

ce depuis 1971. L’évolution des normes françaises et la vétusté
de certaines installations imposent de ré-investir. Le choix
d’AREVA, dans ce contexte, est le suivant : construire de nouvelles installations mettant en œuvre des procédés conformes
aux normes environnementales, en restant au plus près des
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capacités actuelles mais en retenant une conception modulaire ;
ceci permettra, le moment venu, d’accroître la capacité à
moindre coût pour suivre l’évolution du marché, voire pour
accroitre la part d’AREVA sur ce marché ; ce choix de conception a également une autre vertu : permettre de capter dans un
délai réduit la part de marché qu’un concurrent ne pourrait plus
couvrir à cause d’un arrêt inopiné mais définitif de ses installations vieillissantes. Le projet COMURHEX II est conçu sur ces
bases. La mise en service est prévue en 2012. Le coût global du
projet dépasse 600 M E, dont un peu plus de 75% pour la première phase.
Dans l’enrichissement, la barrière
technologique limite
le nombre d’acteurs,
qui de fait se résume à
un oligopole de quatre
majeurs : le Russe
Atomprom, les deux
Européens Urenco et
Compresseurs de l’usine Georges Besse
Eurodif, l’Américain
à Pierrelatte
USEC. Les autres producteurs (Japon, Chine, Brésil) alimentent seulement une faible
partie de leur marché national.
L’usine Eurodif, mise en service en 1979, avait une durée de vie
prévue de 20 ans, mais son état réel permet d’envisager son
fonctionnement encore de nombreuses années. Toutefois, la
technologie de diffusion gazeuse est définitivement pénalisée
par son coût en énergie (2 500 kWh/UTS). Après avoir exploré
la technologie d’enrichissement par laser, sans succès, AREVA a
acheté à Urenco la technologie la plus performante aujourd’hui
dans le monde, l’ultracentrifugation. Dans le cadre de leur filiale commune ETC (Enrichment Technology Company), les deux
partenaires partagent les coûts de développement et de fabrication des centrifugeuses, ainsi que les ventes de ces machines,
tout en restant acheteurs de machines et concurrents sur le marché de l’enrichissement. Urenco exploite sa technologie dans
plusieurs usines en Europe, et est en cours de réalisation d’une
unité aux États-Unis. Les critères de choix pour les investissements dans ce domaine sont dominés par trois considérations :
aller vite, localiser les usines au plus près des marchés utilisateurs, et respecter les règles nationales et internationales en
matière de contrôle des risques de prolifération.
En pratique, les investissements prévus par AREVA aujourd’hui
sont les suivants :
• remplacement progressif de l’usine Georges Besse d’Eurodif
par la nouvelle usine Georges Besse II à ultracentrifugation,
dont la capacité devrait atteindre 7,5 MUTS en 2016 ;
• construction de nouvelles capacités aux États-Unis, marché
porteur dans les décennies qui viennent ;
• le moment venu, nouvel accroissement de capacité sur un
autre continent.
Il s’agit là de maintenir sa part dans un marché appelé à croître
régulièrement, sous la poussée conjointe de trois facteurs :
• accroissement du parc mondial de réacteurs à uranium enrichi ;
Mars/Avril 2008 - Revue des Ingénieurs ■
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• fin du recyclage des matières hautement enrichies issues du
démantèlement des armes nucléaires ;
• hausse du prix de l’uranium, conduisant à extraire une plus
grande part de l’uranium 235 lors de l’enrichissement, donc à
consommer plus d’UTS.
Dans l’ultracentrifugation la part de frais
variables est très
faible. Les premiers
arrivés peuvent capter
le marché par des
contrats à long terme
puis résister plus facilement à une éventuelle baisse des prix
Cascade de centrifugeuses ETC
(en cas de surcapacité
mondiale) si les installations sont déjà en partie amorties. On
peut dire qu’Urenco bénéficie d’une longueur d’avance mais
inversement AREVA profite commercialement de sa présence
conjointe sur les marchés uranium - conversion - enrichissement.
Pour le remplacement de l’usine Georges Besse, la question s’est
posée du pays où la nouvelle usine devait être implantée : fallaitil rester en zone euro alors que les UTS sont vendues en dollars
sur le marché mondial et que les coûts pouvaient être plus bas
ailleurs ? Mais la logique de marché n’est pas seule à gouverner
ces décisions. D’une part, la France et son principal électricien
pouvaient trouver intérêt au maintien des capacités sur le territoire, d’autre part l’enrichissement est une technologie sensible
et stratégique, que les pays nucléaires “historiques” souhaitent
maîtriser et ne souhaitent pas distribuer sur trop de territoires.
De manière générale, les politiques nationales et les accords
internationaux restent un facteur structurant majeur des décisions d’investissement.
La commission européenne, l’AIEA (Agence Internationale pour
l’Énergie Atomique) ou encore EURATOM jouent un rôle non
négligeable dans la définition des règles du jeu, la législation
ainsi que la réglementation du secteur nucléaire. Ces institutions
ont donc un impact fort sur la façon dont sont menés les investissements.
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Sur des technologies comme l’enrichissement de l’uranium, utilisables par certains États à des fins proliférantes, la licence de
construction et d’exploitation résultera d’un processus long
d’autorisations gouvernementales. Dans le cas relativement
simple, interne à l’Union Européenne, de la technologie d’ultracentrifugation pour l’usine Georges Besse II en France, il a fallu
la signature de quatre gouvernements : Allemagne, Pays Bas et
Royaume-Uni, détenteurs de la technologie, et France.
Industriellement, la
fabrication
de
combustible est
une activité particulière : pour les réacteurs à eau légère, le
besoin en combustible d’un réacteur
que l’on met en service est un multiple
du besoin de ce
L’usine FBFC de fabrication de combustible
à Romans
même réacteur en
fonctionnement stabilisé. Ceci tient au mode de gestion du cœur de ces réacteurs :
périodiquement, une partie du combustible est remplacée par
des assemblages neufs, sauf au démarrage où le cœur dans son
entier est chargé en combustible neuf. Ainsi, la capacité mondiale de fabrication de combustible, constituée dans les années
70, se révèle bien supérieure aux besoins depuis que le programme d’investissement en réacteurs nucléaires s’est considérablement ralenti. La concurrence est donc devenue féroce dans
ce secteur, et les efforts de chaque constructeur pour rester présent sur le marché ont principalement porté sur la qualité et la
productivité. AREVA, leader de ce marché, n’a pas échappé à
cette contrainte, et mène de nombreuses actions au sein de ses
usines, en France, en Allemagne, en Belgique et aux ÉtatsUnis. Actuellement, un projet de 100 M e se réalise à
Romans-sur-Isère pour rénover l’outil industriel. Des gains substantiels de coûts et de délai de production sont visés.
Les investissements dans “l’Aval” du Cycle sont aujourd’hui de
nature différente. La création de l’usine de La Hague a été un
projet de plus de 15 milliards d’euros, dont le fonctionnement
est très satisfaisant. Des adaptations sont nécessaires, périodiquement, pour répondre à l’évolution des caractéristiques des
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combustibles usés livrés par les électriciens, mais elles n’ont pas
la même ampleur : elles ne représentent qu’une dépense de 80
millions d’euros par an environ. Les investissements significatifs
en perspective dans “l’Aval” concernent le développement de
nouveaux outils de recyclage dans les pays qui se préparent à
investir massivement dans le nucléaire, comme les États-Unis ou
la Chine. Il s’agit donc essentiellement de développer des techniques de recyclage non-proliférantes, de concevoir les usines
optimisées correspondantes et de se préparer à former les futurs
opérateurs de ces outils comme AREVA l’a fait dans le passé
avec l’opérateur japonais JNFL. Le calendrier et les modalités de
réalisation de ces projets ne sont pas totalement arrêtés actuellement. Parallèlement à ces démarches, AREVA a entrepris le
démantèlement de l’ancienne usine de traitement de combustibles usés sur le site de La Hague, UP2-400 et le conditionnement de tous les déchets d’exploitation correspondants. C’est
un projet de longue haleine : il s’étendra jusqu’en 2030 et représente une dépense de plusieurs milliards d’euros. On imagine
parfois que le démantèlement n’est pas une activité industrielle
comme les autres, mais ce n’est pas exact : certes, le client est
interne, sous forme de provisions constituées pour couvrir les
charges prévisionnelles, mais il existe, compte tenu des montants en cause, des enjeux économiques importants pour l’entreprise. C’est la raison pour laquelle AREVA vient de créer une
Business Unit dédiée à la gestion industrielle des démantèlements, qui travaillera non seulement pour des clients extérieurs
mais également pour les besoins propres d’AREVA. Des
dépenses significatives en recherche de procédés efficaces et en
développement d’outils seront gérées par cette nouvelle
Business Unit.
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Le rythme de construction de nouveaux réacteurs dans le
Monde est resté très faible pendant de nombreuses années. Le
maintien des compétences clefs et des outils industriels a été
difficile pour la plupart des concepteurs et constructeurs de centrales. La “renaissance” du nucléaire, comme se plaisent à la
nommer les anglo-saxons, crée donc un formidable défi pour
l’industrie mondiale. AREVA, grâce à ses contrats pour l’EPR en
Finlande, en France et en Chine, met les bouchées doubles
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actuellement pour le relever. Dans le domaine de l’ingénierie de
conception et de réalisation, la mobilisation de toutes les ressources internes est faite, mais elle ne suffit pas car les besoins
d’ingénierie existent simultanément pour les projets miniers, les
projets d’usines de conversion, les projets d’usines d’enrichissement, la rénovation des usines de fabrication de combustible,
les activités de démantèlement, etc. AREVA investit donc massivement dans le recrutement de compétences complémentaires, et noue parallèlement des partenariats avec des entreprises situées dans les pays dans lesquels les investissements
sont prévus.

▼✥ ▲◆●❐ ❇■❏ ✎ ❅❍❒
Le contexte et les critères d’investissement de l’industrie nucléaire
évoqués dans cet article montrent qu’on est en face de défis de
multiple nature, pour l’essentiel liés à une longue période pendant laquelle les constructions de nouveaux réacteurs ont été
rares, les déstockages de matière première ont fait chuter le
cours de l’uranium au-dessous des coûts complets de production, les entreprises impliquées dans la création du parc nucléaire mondial se sont reconverties ou ont disparu. Ainsi,
Westinghouse, concepteur américain du type de réacteur le plus
répandu dans le Monde, a été vendu à BNFL, anglais, en 1999
puis revendu à Toshiba en 2006, au moment de la liquidation de
BNFL. Dans cette période sombre, les efforts de réduction de
coût ont touché d’abord la recherche, la prospection et les développements de procédés dont les résultats manquent cruellement aujourd’hui. AREVA n’a pas totalement échappé à cette
difficulté. La course contre la montre est déjà lancée pour
répondre au mieux aux besoins à court et moyen termes, mais
la nécessité de s’engager aussi dans une course de fond est
reconnue. Des ressources significatives sont consacrées à l’ensemble de ces efforts pour maintenir à long terme la position de
leader que le Groupe se prépare à conquérir : ce sont, bien sûr,
des travaux confiés à des centres de recherche français et étrangers (les dépenses de R&D d’AREVA ont atteint 662 M euros en
2006, soit 6,2% du CA), des développements chez des partenaires industriels, mais surtout de très nombreux recrutements
pour former la structure d’ingénieurs, d’experts, de managers,
etc. qui présideront aux destinées du Groupe à la fin de la prochaine décennie. ■
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