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Complément à la présentation d’EDF sur le recyclage de l’uranium de retraitement du 22/01/2020

La relance de la filière à Uranium de Retraitement (URT) permet d’économiser les ressources en
uranium naturel (de 10% avec le plutonium seul à environ 20/25% avec le plutonium et l’URT)
La méthodologie suivie pour calculer les économies en uranium naturel apportées par les filières MOX
et URT, est cohérente avec celle présentée en page 6 du rapport du HCTISN « Présentation du cycle du
combustible français en 2018 » :
1/ pour la filière MOX


Chaque année, 1200 tonnes de combustibles sont chargés dans les réacteurs français d’EDF.



Le recyclage du plutonium conduit à charger 120 tonnes de combustibles MOX par an. Sans
recyclage du plutonium, ces réacteurs seraient chargés avec 120 tonnes de combustibles à
l’uranium naturel enrichi.



L’économie en uranium naturel apportée par la filière MOX est donc de 10% (= 120 t / 1200 t).

2/ pour la filière à Uranium de Retraitement (URT)


Chaque année, 1200 tonnes de combustibles sont chargés dans les réacteurs français d’EDF.



A l’horizon 2030, 4 tranches Cruas et 3 à 4 tranches 1300 MWe seront chargées en URT :


1er cas : chargement de 4 tranches Cruas et 3 tranches 1300 MWe en combustibles à
base d’uranium de retraitement
Dans ce cas, 138 tonnes1 de combustibles à uranium de retraitement2 seront chargés
par an et non en combustibles à base d’uranium naturel3.
L’économie en uranium naturel est donc de 11,5 % ( = 138 t / 1200 t).



2ème cas : chargement de 4 tranches Cruas et 4 tranches 1300 MWe en combustibles à
base d’uranium de retraitement
Dans ce cas, 165 tonnes de combustibles à uranium de retraitement4 seront chargés
par an et non en combustibles à base d’uranium naturel5.
L’économie en uranium naturel est donc de 13,8 % ( = 165 t / 1200 t).

Conclusion : Le recyclage du plutonium permet une économie en uranium naturel de 10%. Avec la
reprise de la filière URT, cette économie est portée à environ 20/25%.
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De 1% de la masse de combustible recyclé avec la filière MOX à 96% avec les filières MOX et URT
Le retraitement des combustibles UNE permet de récupérer (comme indiqué dans le tableau présenté
en page 22 du rapport HCTISN) :
-

Du plutonium (1% en masse des matières retraitées) ;
De l’uranium de retraitement ou URT (95% en masse des matières retraitées) ;
Des déchets ultimes (4% en masse des matières retraitées).

La filière MOX permet donc de recycler 1% en masse des matières retraitées ; La filière URT, 95% en
masse des matières retraitées.
Les deux filières MOX et URT permettent donc de recycler 96% en masse des matières retraitées.

Extrait du tableau présenté en page 22 du rapport HCTISN « Présentation du cycle du combustible français en 2018 »

