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AVERTISSEMENT
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d'I E F (International Energy Forum) Tokyo et fait suite à trois
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Energie.
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Paris-Dauphine.
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Forum Energie EUROPE-JAPON 85

UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE - Salle Raymond Aron
2" étage

Lundi 18 novembre (Soirée) - Réception
Mardi 19 novembre

8 h 00 Accueil et remise des badges

8 h 30 Session I : PROBLEMES POLITIQUES INTERNATIONAUX, RELATIFS A L'ENERGIE

Présidence : A. GIRAUD
- Discussion sur les problèmes-clés de politique internationale,

cruciaux pour la politique énergétique en Europe comme au Japon :
"Avenir du Moyen Orient", "Dépendance européenne du gaz naturel
soviétique et ses implications politiques", etc

- Rapport : A. GIRAUD
9 h 15 - Commentaire : Yoshio KARITA
9 h 45 Pause

10 h 00 . Table ronde et discussion
(P. DESPRAIRIES, Fr. de LABOULAYE, R. BELGRAVE, M. SCHULER)
Déjeuner, allocution de Masao SAKISAKA

Session II : COMPETITIVITE DE L'ELECTRICITE D'ORIGINE NUCLEAIRE

Présidence : Keichi OSHIMA
Discussion sur le rôle de l'industrie nucléaire et sa compétition
future avec d'autres sources d'électricité (charbon, pétrole, gaz,
hydraulique...) pour les diverses régions géographiques

(30 minutes par présentation)
. Japon : Susumu YODA
. Europe : R. CARLE - G. MOYNET
. U.S.A. : E. MUNSEY

16 h 00 Pause
16 h 15 - Discussion - Co-Présidence : R. CARLE

- Fin des travaux pour le premier jour

Soirée Dîner de travail exclusivement pour les participants au colloque.

Centre de Géopolitique
de l'Energie et des Matières Premières

PARIS

12 h 30

14 h 30
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Mercredi 20 novembre

8 h 30 Session III : PROBLEMES NUCLEAIRES ACTUELS

III-l L'EXPERIENCE DES CENTRALES A EAU LEGERE ET LES AMELIORATIONS A VENIR

Présidence : Masao SAKISAKA
- Point sur les centrales à eau légère et sur les prochains progrès

en vue. (20 minutes par présentation)
. France : J. LECLERCQ, J. BUTTIN , M. RAPIN

. Reste Europe : R. JAERSCHKY'

. Japon : Tomihiro TANIGUCHI
- Commentaire de Masahiro KAINO

9 h 45 - Discussion
10 h 30 Pause

10 h 45 III-2 LE CYCLE DU COMBUSTIBLE

Présidence : Masao SAKISAKA
- Point de la situation actuelle et du cycle du combustible :

questions-clés pour la définition des stratégies.
Présentation (25 minutes par présentation)

. Japon : Atsuyuki SUZUKI,

. Europe : J.C. GUAIS
11 h 35 - Discussion
12 h 30 Déjeuner, allocution de G. RENON

14 h 30 III-3 REACTEURS AVANCES

Présidence : U. COLOMBO
- Options technologiques et questions essentielles concernant le

développement des réacteurs avancés, en particulier le

surgénérateur rapide.
. Table ronde - Introduction : G. YENDRYES

Shunsuke KONDO, W. BUERKLE, R. NICHOLSON
15 h 40 - Discussion
15 h 20 Pause

16 h 35 II1-4 UTILISATION DU PLUTONIUM HORS SURGENERATEUR

Présidence : Dr M. POPP
- Choix et stratégies de l'utilisation du plutonium, aspects

internationaux, prolifération nucléaire.
. Table ronde (Masahiro KAINO, Yumi AKIMOTO, J. van DIEVOET,

R. JANIN, A. PETIT)
17 h 15 - Discussion
18 h 15 - Remarques finales : A. GIRAUD
18 h 30 - Fin du Forum
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Chairman, IEF
Co-Chairman, IEF
General Planning Department, Tokyo Electric
Power Co.
Managing Director, Mitsubishi Métal Corp.
Researcher IEF
General Manager, Kansai Electric Power Co.
Minister of tne Japan Embassy in Paris
University of Tokyo
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University of Tokyo
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Managing Director, Tokyo Electric Power Co.
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Pierre ZALESKI, Deputy Director CGEMP

JAPAN - EUROPE ENERGY FORUM

UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE - Salle Raymond Aron
2nd Floor

November 18th (Monday Evening) - Réception

November 19th (Tuesday)

8:00 Welcome and handing of the badges

8:30 Session I : INTERNATIONAL POLITICAL PROBLEMS, RELATED TO ENERGY

Presidency : A. GIRAUD
- Discuss key international political problems which are critically

important for energy policy in both Europe and Japan (except nuclear
prolifération), such as "Future of Middle East", "Dependence on Soviet
Natural Gas in Europe and its political implications" etc.

- Report : A. GIRAUD
9:15 - Comment : Yoshihiro NAKAYAMA
9:45 - Break

10:00 . Round Table & Discussion
(P. DESPRAIRIES, Fr. de LABOULAYE, R. BELGRAVE, M. SCHULER)

12:30 Lunch, Guest Speaker : Masao SAKISAKA

14:30 Session II : COMPETITIVITY 0F THE URANIUM ELECTRICITY

Presidency : Keichi 0SHIMA
- Discuss viability of nuclear industry and its future compétition with

other sources of electricity (coal, oil, gas, hydro...) for différent
geographical régions

Présentations (30 min. each)
. Japan : Susumu Y0DA
. Europe : R. CARLE - G. M0YNET
. U.S.A. : E. MUNSEY

16:00 Break
16:15 - Discussion - Co-Presidency : R. CARLE
18:15 - End of Works for lst day

Evening Working dinner for the participants only.
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November 20th (Wednesday)

8:30 SESSION III : PRESENT NUCLEAR PROBLEMS

III-l LWR EXPERIENCE & ITS IMPROVEMENT PROGRAM

Presidency : Masao SAKISAKA
- Discuss currrent LWR expen'ence and its future improvement program.

Présentations (20 min. each)
. France : J. LECLERCQ, J. BUTTIN, M. RAPIN

. Europe : R. JAERSCHKY, Director, Isar Amper Werke

Japon : Tomihiro TANIGUCHI
- Comment by Masahiro KAINO

9:45 - Discussion
10:30 Break

10:45 II1-2 THE FUEL CYCLE

Presidency : Masao SAKISAKA
- Discuss current status and key policy issues in the nuclear fuel cycle

Présentations (25 min. each)
. Atsuyuki SUZUKI
. J.C. GUAIS

11:35 - Discussion
12:30 Lunch, Guest Speaker : G. RENON

14:30 II1-3 ADVANCED REACTORS

Presidency : U. COLOMBO
- Discuss technological options and key policy issues regarding Advanced Reactor

Development centered on Fast Breeder Reactor
. Round Table (Introduction : G. VENDRYES,

Shunsuke KONDO, W. BUERKLE, R. NICHOLSON)
Discussion

16:20 Break

16:35 II1-4 PLUTONIUM USE - (OTHER THAN IN FAST BREEDERS)

Presidency : Dr M. POPP
- Discuss alternatives & stratégies of plutonium use and its international aspec

including nuclear prolifération
. Round Table (Masahiro KAINO, Yumi AKIMOTO, J. VAN DIEVOET, R. JANIN,

A. PETIT)
17:15 - Discussion
18:15 - Closing Remarks : A. GIRAUD
18:30 End of Forum
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FORUM ENERGETIQUE JAPON-EUROPE

Paris, 19-20 septembre 1985

Exposé par le Représentant du Commissaire de la Commission des Communautés
Européennes, responsable pour l'Energie, M. Nie MOSAR

M. Le Commissaire MOSAR m'a demandé de bien vouloir vous présenter ses excuses
de n'avoir pu assister lui-même au Séminaire aujourd'hui.
Je voudrais, en son nom et à sa place, voub lire le texte qu'il avait préparé
pour ce symposium auquel, bien évidemment, il souhaite le plus grand succès.

21 y a un grand nombre de similitudes entre les situations énergétiques de la
Communauté Européenne et du Japon. La plus marquante est la dépendance vis-à-
vis des importations d'énergie et en particulier des importations de pétrole.
Dans la Communauté, nous avons eu la chance de diminuer, de façon significative,
notre dépendance vis-à-vis du pétrole et, de façon plus importante encore, nos

importations pétrolières. Depuis 1973, La dépendance vis-à-vis du pétrole a pu
aussi être réduite de 30% et celle vis-à-vis du pétrole importé, d'environ 50%.
Ce changement appréciable de notre situation énergétique a pu être réalisé
grâce à un nombre de facteurs dont le plus important a été l'amélioration de
20% de notre efficacité énergétique qui, traduite en consommation de pétrole,
équivaut à une économie de 250 Miotep, soit plus du double de la production
annuelle actuelle de la Mer du Nord, Evidemment, ce pétrole de la Mer du Nord
a joué un rCle important dans la réduction de nos importations pétrolières
puisqu'il .équivaut actuellement à environ un tiers de la consommation pétrolière

Un autre facteur important dans la réduction de notre consommation pétrolière
s

a été l'ac croissement de la capacité nucléaire dans la Communauté. En 1973,
le nucléaire couvrait moins de 2% de nos besoins en énergie. Cette année, il
en couvrira 13%. L'accroissement de la consommation de combustibles solides
dans la production d'électricité a également contribué, de façon significative,
à réduire notre consommation pétrolière, de même que l'accroissement de la

consommation de flaz naturel dans les secteurs industriels et tertiaires.



Comparée avec le Japon# la Communauté a eu la chance de pouvoir disposer de

réserves relativement Importantes de pétrole et de gaz# ce qui a permis de

réduire notre dépendance vis-à-vis des importations d'énergie de 64% en 1973

A environ 40X de la consommation aujourd'hui. La dépendance du Japon vis-à-

vis des importations est# au contraire# restée excessivement élevée è un

niveau de S5% de la consommation evec peu de perspectives de pouvoir réduire

de façon importante ce niveau d'Importation. Pour la Communauté# la dépen-
dance vis-A-vis des Importations est à son point le plus bas et va sans doute

commencer è remonter au cours des prochaines années puisque vraisemblablement

la production de ta Mer du Nord va commencer à décliner. Les besoins des

Etats-Unis# de pétrole ou de gaz importés# pourraient aussi croître â bref

délai. Malgré les efforts de restructuration importants qu'ont connus nos

économies énergétiques# les trois principaux consommateurs du monde industrla-

Usé pourraient A nouveau être de plus en plus dépendants du marché mondial

alors que, comme nous ne le savons que trop bien# les sources potentielles

d'approvisionnement sont limitées.

Le pétrole est toujours le principal combustible dans nos économies énerqé-

tiques : il le restera pour le reste du siècle. En raison des énormes capacités
du Moyen-Orient# il n'y a guère d'autres alternatives pour nous que de continuer

A dépendre de cette source. En raison de l'instabilité de cette région# une

augmentation de notre dépendance vis-à-vis du pétrole du Moyen-Orient ne peut

pas améliorer ou rendre notre situation plus confortable. La nécessité de

maintenir notre dépendance vis-à-vis du pétrole importé au niveau actuel

constitue l'essentiel des nouveaux objectifs énergétiques communautaires#

proposés par la Commission pour l'horizon 1995 et qui sont actuellement en

discussion au Conseil des Ministres de l'Energie. Maintenir les importations
de pétrole A ce niveau ne constitue pas un objectif facilement réalisable.

Ceci va nécessiter des efforts déterminés en vue de maximiser les possibilités
d'améliorer l'efficacité énergétique et la contribution d'autres combustibles.

Accroître le niveau de consommation du gaz naturel n'est pas non plus sans

présenter des difficultés potentielles. L'offre reste limitée# même si, dans

le cas du Japon et de la Communauté# nous pouvons répartir nos approvisionne-
ments en provenance de sources différentes. Le Japon va continuer A s'appro-
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visionner en gaz naturel dans la région du Pacifique, l'Europe va devoir
s'adresser aux fournisseurs existants, sauf si nous assistons I une améUo-
ration des conditions éconoriques du GNl (Gaz naturel liquéfié).
Ceci pose des problèmes de sécurité d'approvisionnement pour les deux zones
de consommation. Le Japon va disposer d'une Importante nouvelle source
d'approvisionnement aver la mise en oeuvre, en 1989, du projet australien
de gazoduc reliant le plateau continental au Nord-Ouest du pays. Pour sa
part, la Communauté aura besoin de fournitures additionnelles de gaz d'ici
la fin de la prochaine décennie. Les sources potentielles pour ces fourni-
tures sont limitées. Le fait que le GNL restera sans doute non concurrentiel
dans un futur prévisible, -seules l'Algérie ou l'URSS, grâce au gazoduc existant,
ou la Norvège si elle développe le champs géant de Troll, ont la capacité de
combler l'écart entre l'offre et la demande de gaz naturel qui va sans doute
apparaître au cours des dix prochaines années. Des achats accrus de gaz en
provenance de sources non OCDE comme l'Algérie ou l'URSS peuvent soulever
d'éventuels problèmes de sécurité d'approvisionnement. Le champs norvégien
de Troll, quant è lui, est situé à des profondeurs très importantes : il sera
très cher h développer. Néanmoins, je peux indiquer qu'un consortium de
sociétés gazières européennes est actuellement en train de négocier avec les
autorités norvégiennes pour développer le champs de Troll. Si ces négociations
aboutissent et si Troll arrive è temps, alors sans doute, l'Europe n'aura pas
besoin de fournisseurs additionnels de gaz avant le début du siècle prochain.

Tant la Communauté que le Japon ont rencontré des difficultés pour accroître
le volume de consommation du charbon en dehors du secteur de l'électricité.
La possibilité de maximiser l'utilisation de cette source importante de

combustibles dépend d'améliorations du commerce charbonnier et plus spéciale-
ment de la technologie de combustion de charbon. Si nous ne trouvons pas
les moyens de brûler le charbon de manière plus propre et moins chère, il
n'y aura pas d'accroissement de sa consommation en dehors de l'électricité.
Ceci est un élément très important, d'autant plus que le charbon est disponible
en quantités abondantes et qu'il n'est pas situé dans des pays qui nous appro-
visionnent en grandes quantités avec d'autres sources d'énergie. Dans la

Communauté, nous consacrons des montants considérables é la technologie de
combustion du charbon et au développement d'utilisations alternatives pour le
charbon comme la gazéification et la liquéfaction, mais ces techniques ne
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fourniront pas de solution k court terme aux difficultés rencontrées pour
accroître l'utilisation du charbon.

Finalement, il y a le rflle du nucléaire. La Communauté et le Japon ont tous
les deux fait d'énormes progrès dans ce domaine. Partant d'un niveau très

bas, au début des années 1970, le nucléaire - qui représente aujourd'hui
'

13X des besoins énergétiques totaux de la Communauté et £ 7X de ceux du
Japon - va intervenir, d'après les dernières prévisions è long terme, pour
couvrir 19X des besoins de la Communauté et 16X de ceux du Japon en L'An 2000.
Pourquoi y a-t-il eu un tel recours è l'énergie nucléaire ?
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- D'abord, la rartté dans les deux réglons de ressources énergétiquesbon marché, facilement exploitablea, pouvant aatlafalre le» besoins à
long terme, a favorisé l'usage de l'uranium, ressource è haute denalté
énergétique, qui peut être facilement transportée et stockée.

i

- Cneulte, l'énergie nucLéalre apporte au bilan énergétique global un
élément de diversification, qui est à la fols technique par la diversité
de# moyens de production, at politique par la multiplication des sources

d'approvisionnement.

• Enfin, tant en Europe qu'au Japon, la production d'électricité nucléaire
a démontré si compétitivité face aux ressources fossiles traditionnelles
et cet avantage se répercute en aval sur la vitalité des industries
consommatrices d'électricité.

Compte tenu des programmes nucléaires en cours, 11 est clair que la
Communauté et le Japon continueront é être les "principaux clients
permanents" du marché mondial de l'uranium. Suitt é une évolution récente,
il est,-probable que les Etats-Unis aussi s'approvisionneront également pour
un» grande part sur le marché mondial mais les ressources domestiques dont
11s disposent néanmoins, leur Essorent une plus grande flexibilité é long
terme. Il appsrtlant donc aux Japonais et aux Européens, de prendre les
précautions traditionnelles, qui s'imposent dans le che^ des principaux
clients permanents d'un marché mondial.

éuelles sont ces précautions ? je distinguerai daux nivaaux îl'approvisionnement en uranium et l'utilisation de celui-ci.

Tout d'abord,sur le plan de l'approviaionnement, il faut veillar èaiaintenir la structure diversifiée de l'approvisionnement an uraniumpar une politique commerciale appropriée et par un soutien sélectifé la prospection; dans
s

lt même sens, il y a litu d'tncourager nos•ntreprises « acquérir une participation financière importante dansl'activité minière mondial#.

Ensuite et surtout, ce que l'on peut regrouper sous le vocsbl* detechniques d'utilisation économe' de l'uranium" revêt une importanceparticulière et constitue la clé du développement futur de l'énergienucléaire dsns nos pays. Il n'est donc pss étonnant que ces "techniquesd'utilisation économe" soient tout le menu de la journée de demain dete colloque. En voici Quelques «xçnoleî :
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l»* réacteur* é neutrons rapides s H» ont atteint la maturité Indus-

trlelle at rapprochent d» la compétitivité avec les réacteurs

A tau ordlnalra; 11$ permettent dt multiplier le potentiel énergétique

de l'uranium par plut de cinquante et font du nucléaire une énergie

pratiquement Inépuisable; 11$ seront 1nd1epeniebles pour le contrôle

du marché de l'uranium au alêcl# prochain.

la retraitement des combustibles Irradiés : 11 constitue la base néces-

•aire au déploiement des réacteurs à neutrons rapides mais 11 permet/

déjà avec la génération actuelle des réacteurs/ une économie subs-

tantlelle par le recyclage de l'uranium et du plutonium séparés au cours

de cette opération.

l'optimalisation de la génération actuelle des réacteurs et la miae en

.oeuvre da techniques nouvelles dans le cycle du combustible nucléaire

sont également de nature à modérer nos besoins en uranium, t'enrichisse-

ment par laser devrait permettre d'une part d'abaisser é l'avenir le

tau* de rejet de l'uranium appauvri et d'autre part/ d'utiliser l'uranium

appauvri produit par 1.ts usines actuelles comme un véritable gisement

domestique d'uranium.

Toutes ces techniques sont les outil* dont doivent disposer nos entre-

prîtes pour gérer l'énergie nucléaire dans le» décannias é vanir.

Ce* outil* doivent être d1*pon1bles/ certains la «ont déjà, pour

garantir la «écurité de l'approvisionnement. L'Intensité de l'usage

qui en *era fait dépendra des considérations d'ordre économique/

«tretégique et politique.
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GIRAUD :

Problèmes politiques internationaux relatifs
à 1'énergie

International political problems, related
to Energy
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Production p.r-.
PAYS moyenne Production Capacité Excédent Capacité

Uanv.à Sep.85 Sept.1935 en 80

MOYEN ORIENT

A. SEOUDITE 2 920 2 800 8 500 5 700 11 000

IRAN 2 155 2 200 3 000 800
'

3 000
IRAK 1 355 1 600 1 700 100 4 000

KOWEÏT 827 800 2 000 1 200 2 500

ABU DHABI 775 870 1 600 730 2 100

DUBAÏ 352 350 450 100 370

SHARJAH 64 65 75 10 15

QATAR 304 295 500 205 650

Zone neutre 346 360 600 240 600

TOTAL OPEP

MOYEN ORIENT 9 097 9 340 18 425 9 085 24 235

AUTRES OPEP :

VENEZUELA 1 670 1 670 2 500 830 2 400

NIGERIA 1 400 1 500 1 800 300 2 400

LIBYE 985 1 000 1 500 500 2 100

INDONESIE 1 246 1 200 1 700 500 1 600

ALGERIE 622 650 800 150 1 200

GABON 151 160 on H
c • J U 40 250

EQUATEUR 274 280 300 20 250

TOTAL OPEP 15 446 15 800
/"*> "7

a / 225 11 42: 34 4 3:

Source
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Capacité nominale

Pays/raffinerie Propriétaires
»/

Date de

mise en

service

supplémentaire en

service en 1990 par

rapport au 1.1.84

000 b/j Mt/an

Arabie Saoudite

W
-

■

Yanbu 50
50

O/
/O

a/
A>

Petromin/
Mobil

4e trim.
1984

250 12,5

Jubail 50
50

O/
/O

a/
/o

Petromin/
Shell

1er trim.
1985

250 12,5

Rabigh 50

50

o/
A>

o/
A>

Petromin/
Petrola(**

fin 1986

) ou 1987(*)
325 16,25

Libye

Ras Lanuf LNOC
( Cie d'Etat)

1985 (*) 220 11,0

Koweït

Mina Abdullah(***) KNPC

(Cie d 1 Etat)
1986 («) 150 7,5

TOTAL. 1195 60

(*) Suivant informations actuelles
n'est pas exclu.

, mais un report à une date ultér

(*"*) Société grecque

(***) Accroissement de capacité



 



Cacacité nominale

Capacité selon les

prévisions actuelles

Quantités raffinées

EUR-10 COMPARAISON DE LA CAPACITE DE DISTILLATION -il

PRIMAIRE ET DES QUANTITES RAFFINEES

Mio b/d

£00.V*

80% de la capacitéPV,
nominale /

Estimations par la Ccmni sstor

de la capacité maximale
—_ nécessaire

'A ^Çoscmnat ion »

tations nettes ce produits finisItnoor

Frévisicns

. 1SS0
* Sur base d'une hypothèse de fermeture permanente de toutes les capacité;

mises actuellement
"

sous cccon".
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COfifiERCE MARITIME DE CHARBON Eil 193A

EXPORTATIONS

(FIt)

AUSTRALIE 75

ETATS-UNIS 55

AFRIQUE DU SUD 35

CANADA 2A

POLOGNE 23

AUTRES PAYS 15

230

IMPORTATIONS
~

(ÎÏt)
JAPON 85

C.E.E 80

AUTRES PAYS 6A
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Professor Giraud's comprehensive and insightful review of

international energy security concerns has raised several points

which I would like to reinforce from the American point of view:

o First, he is entirely correct in observing that

altered U.S. oil import patterns have significantly reduced

Washington's concern about Middle Eastern oil even though it

remains of paramount importance to Japan and of major

significance to Europe. As a resuit, the United States

government is adopting policies or accepting drift which seem

likely to promote estrangement from the most important exportinç

states.

o Second, Professor Giraud is equally correct in

expressing concern about the current and future level of

investment in energy development. American complacency about

world oil supplies has, in fact, led to governmental and private

décisions which threaten to accelerate the level of future U.S.

imports.

U.S.-Saudi Relations

In order to appreciate the implications of my first point,

it is important to recognize that the United States attached

great importance to the development of sound relations with the

moderate oil exporting states of the Middle East during the

latter part of the 1970s. Concerned about politically motivatec

supply interruptions and price escalations, Washington persuadée

conservative Arab régimes - especially Saudi Arabia - that they
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shared with the Western Alliance a mutuality of security,

stratégie, diplomatie and commercial interests in an

interdependent world. As confidence in the American commitment

grew during the early 1980s, the conservative oil exporters

became increasingly willing to accept the leadership of OPEC by

asserting their unrivalled oil and financial leverage despite the

subversive and military threats posed by revolutionary régimes in

Iran and Libya which had been allowed to set the pace for OPEC

during the 1970s. By 1983, Saudi Arabia and the smaller Arab

exporters of the Gulf were so emboldened by evidence of American,

willingness to çhare the ever-present burdens and risks,

described so ably by Professeur Giraud, that they responded to

American requests by forcing ail of OPEC to accept a $5 réduction

in the price of oil over the vehement protest of Iran and the

other "hawks" who feared that the résultant revenue pressures

would further erode OPEC discipline. The fears of the skeptical

hawks have been validated by 3 years of graduai price décliné ar.d

the current threat of uncontrolled price collapse. In terms of

régional and OPEC relations, the political and économie costs or

this Saudi assertiveness have been enormous for its precariously

balanced leadership.

Paradoxically, but perhaps inevitably, Saudi willingness to

lead OPEC to lower prices and to risk the total collapse of

exporter coopération has been met by American indifférence ratner

than gratitude. The cold facts are that the United States no

longer pays much attention to wider Saudi concerns. The past 6
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months have seen too many examples of that American indifférence:

o Washington's refusai to sell an additional 40 Fl5s

was the first rejection of a major Saudi arms request in 20

years.

o Continued American refusai to accept even a minimal

Soviet rôle in the Arab-Israeli peace process
- as evidenced by

U.S. failure even to mention the Middle-East at the Geneva Summit

- was seen to close the door on the chief Arab hope for resolving

that highly dangerous dispute.

o U.S. relations with embattled moderate Arab régimes

have suffered from a refusai to sell arms to Jordan, initial

approbation of the îsraeli bombing of PLO bases in Tunisia and

the interception of the Egyptian plane transporting the Achilles

Lauro hijackers.

o U.S. efforts to dévalué the dollar and to "talk

down" the price of oil have contributed to revenue pressures

which exacerbate internai divisions.

o After selling U.S. technology and equipment to Sauci

refineries and petrochemical plants, there has been pressure to

create protectionist barriers to the products of those

facilities.

o American companies, once tied to Saudi Arabia

through Aramco, are no longer willing to pay over the market

price for secure Saudi supplies and insist upon an arms length

relationship.

o As a final straw to "break the camel's back," there

are proposais to impose a $5-10 per barrel fee on U.S.. crude oil
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imports, thereby removing the sole rationale for the Saudi price

réduction strategy.

In sumraary, the stratégie and commercial benefits of U.S.-

Saudi interdependence, promoted so strongly by Washington at th>e

end of the 1970s and during the early 1980s, must be considerably
less apparent to the government in Riyadh halfway through the

1980s. In the absence of demonstrable benefits and visible

support from the U.S. relationship, it may be only a question ci

time before Saudi Arabia loses its willingness to impose its wiJ.1

on OPEC and reverts to the low profile of the 1970s when Libya
and Iran were permitted to take the lead. Such a change of

leadership could have a profound impact en future OPEC production
and pricing décisions.

U.S. Energy In ve stments

Professeur Giraud's concerns about the adequacy of energy

investment levels seem especially applicable in the United Stat.es

where the following adverse developments have occurred.

o The spate of gigantic mergers has saddled many major
oil companies with huge debt burdens which must be serviced frerm

earnings that would otherwise have been spent on exploration arud

development.

o Proposed tax changes affecting the expensing of

intangible drilling costs, the élimination of the depletion

allowance, removal of investment tax crédits and extended

dépréciation schedules threaten to increase energy company taxes
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by many billions of dollars.

o Pending législation to withdraw funding from the

Synthetic Fuels Corporation will eliminate the loan guarantees

and price supports required to encourage production of shale oil,

tar sands and coal gas.

o Reduced government expenditures on research and

development will undermine efforts to cammercialize alternative

fuels.

Coming on top of soft oil prices, these capital constraints

are destined to lead to inadéquate investment in the United

States.

Conclusion

In concluding these brief remarks, I would like to emphasize

that I do not relish the occasion to criticize my own government

in an international forum? however, I believe that Americans, as

members of the Western Alliance, are obligated to point out gaps

in our own policy which Europe and Japan may be in a position to

fill. I wish you success in this regard, for I do not believe

that American attitudes are likely to change before the current

complacency is shattered.
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Japan-Europe Energy Forum M. SAKISAKA

Nov.19, '85

Speech at the Luncheon

1) Ladies and Gentlemen! On behalf of IEF, I would like to extend

greetings to the participants of "Japan-Europe Energy Forum '85".

First of ail, 1 would like to express my heart-felt appréciation

lo Prof.André Giraud, Mr.Zaleski and other members of CGEMP (Centre

de Géopolitique de L'Energie Et Des Matiers Premières) and Mr.George

Vendryes who is Scientific Advisor to the General Administrater of

CEA and an overseas member of 1EF for their efforts in organizing the

Forum with such distinguished participants. My gratitude is also due

to the participants of -the Forum who have spared their very busy

t i me.

IEF was established 6 years ago with the initiative of Prof.

Keichi Oshima and myself and with the support of major corporations

engaged in energy-re1 ated activities. One of its objectives is to

provide a forum for the international exchange of views un energy

issues. In other vords, we are trying to contribute to the

formulation of energy poiieies with international perspective and to

the enhancement of international coopération through provlding a

forum for informai and intensive exchange of frank opiniuns with a

viev to deepening mutual understanding between experts who can wield

an influence on energy poiieies of their countries. A large number of

overseas experts have already visited IEF. Ve have organized three

Japan-U.S. Energy Conférences in Washington D.C. We feel that through

these opportunilies, we have been able to aehieve significant re s u1t s

in enhancing mutual understanding aboul energy issues, partieu(arly
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nuclear issues.

It was not for any particular reasun IEF planned to organize an

Energy Forum with Europe and not with the United States this t i me,

but it cannot be denied that the following thinking was in our mind.

You may be already aware that at présent the negotiation is going on

between Japan and the United States on Japan-U.S. Nuclear Coopération

Agreement. We cannot predict at this stage if this negotiation is to

be concluded in a successful manner. Observing the status of

negotiation, it seems there is an agreement between Japan and the

United States about the importance of putting Japan's plutonium use

policy in a more stable framework of Japan-U.S. re1 ationship. Thus we

feel that IEF, as a private research organization, has played some

meaningful rôle in" creating this consensus. On the other hand, there

have been few opportunities so far for exchange of views on policies

between specialists of Japan and Europe where similar energy

conditions prevai1, in spite of increasing need for coopération

between us in the area of development and use of nuclear energy. The

advice of Ambassador Yoshihiro Nakayama, our former Ambassador to

France, who has been trying to expand économie and cultural exchanges

between Japan and France, did help us in arriving at the décision to

hold the Energy Forum in Paris. When 1 received a letter from

renowned Prof. Giraud who is well versed not only with French but

also European situations of nuclear energy and geopolitics accepting

the rôle of cosponsoring the Forum with IEF, I was pleased and

convinced that this Forum would be assured of success.

2) Now going to the substance, since the oil crisis of 1974, Japan

has been engaged in vigorous efforts to develop and use alternative
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energy sources to petroleum and to conserve energy. As a resuit, we

have been able to reduce our dependence upon petroleum as a share of

primary energy requirement from 78% of the pas t to 60% at the

présent. Mainly three energy sources nuclear energy, LNG and coal--

-have replaced petroleum and energy consumption per unit of GNP has

steadily declined since the beginning of the 1980's. This sort of

trend wi11 continue in the future, albeit some différence of degree.

According to the officiai estiraate of the Government, the primary

energy supply structure at the end of this century will be: nuclear

energy 16%, LNG 11%, coal 20% and the percentage share of petroleum

is expected to décliné to 40's. Looking at the electric power

génération, its composition will be: nuclear power 39%, becoming the

largest source of electric power, LNG 18%, coal 15% and the share of

petroleum is expected to, become as small as 12%. The background

leading to such changes in power structure will be explained by Mr.

Yoda (TEPCO) in the second session.

Since the oil crises, it has become clear to the général public

in our country, which is extremely resource-poor, that nuclear energy

is the most dependable source of energy not only from the viewpoint

of security of supply but also of économies. The siting of nuclear

power plants still is not without difficulty, facing oppositions from

the people living in the area. However, I think I can reasonably say

that people's concern over nuclear power plants has diminished thanks

to the progress in technology in handling troubles which used to take

place rather frequently including the experience of TMI incident, and

good record of availability factor which has exceeded 70% level

constantly in the pas t several years. At présent (as of October 1 s t . ,

1985), 31 commercial nuclear power plants are in opération with
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output of 23,631 MW and the scram rate 1 ast year was only 0.1 time

/reactor year. As Mr. Taniguchi of MITI will report to you in the

third session, Japan's nuclear industry has achieved significknt

improvements in safety, reliability and économies due to the efforts

of improvement and standardization of LWR. The industry further plans

to improve the LWR technology by introducing high technology.

We intend to continue our vigorous efforts of developing and

using nuclear energy to a greater extent, and to diversify both

energy sources (LNG, coal and petroleum) and geographical supply

sources. The Government has made a significant amount of investment

and supported private activities in the R & D of renewable sources of

energy such as solar and wind energy. Japan is now freeing itself of

i ts past captive dependence on petroleum. I believe that we should

create more energy-efficient society and move toward the plural

energy civilization if I may, which is the civilization that supports

industries and people's life by combination of diverse sources of

energy. MITI recently established an advisory committee with a view

to formulating a vision for energy in général and nuclear energy of

the 21st. century.

3) As you are fully aware, Japan introduced LWR technology from WH

and GE of the United States. Since then, utilities and reactor

vendors cooperated together, in collaboration with WH and GE, to

improve technology using Japan's excellent industrial technology.

Safety-re1ated researches have been undertaken by JAERI (Japan Atomic

Energy Research Institute). Considering various factors such as

improved reliability and économies of LWR, international supply and

demand outlook of uranium and difficulty of improving FBR économies,
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it is likely that LWR be used as the major nuclear reactor type

for a long period of time.

In comparison with the progress in LWR technology, the R &.D in

nuclear fuel cycle in Japan has lagged behind and we are finally in a

position to envisage launching of commercial projects. Currently we

dépend upon the United States for most of our uranium enrichment

service requirement except for the contract with Eurodiff. We dépend

upon COGEMA and BNFL for our spent fuel reprocessing requirement.

Only a very smal1 portion is reprocessed at Tokai facilities. Thus we

are only semi-independent as far as the LWR use in its totality is

concerned.

Nuclear fuel cycle R 8 D works have been carried out mainly by

PNC (Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation) with the

participation of many vendors. Now, finally, steps are being taken

with a view to constructing commercial facilities for uranium

enrichment and reprocessing based upon the results of R & D mentioned

above. Recently the décision was finalized that the storage site for

low-level radioactive wastes be constructed in addition to the two

above-mentioned plants in Shimokita Peninsula at the northern tip of

Honshu I s 1 and.

Uranium enrichment capacity is planned to reach 3,000 tons of

SWU in the future. But for the immédiate future, JFNI plans to

construct a plant with 1,500 ton SWU capacity in Shimokita Peninsula.

In that plant, centrifuge process will be adopted, but consideiations

are being given to converting the original métal centrifuge rotai to

lower cost CFRP as soon as possible. It is because if enrichment by

laser process became commercially available at the beginning of the

21 s t. century, then the enrichment cost réduction at Shimokita plant
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shnuld enme about precipitous 1 y. On the other hand.it is our policy

to accelerate the R S D efforts of laser enriehment. Studies are

being made by concei'ned peuple un the most appropriato mcehanism and

organisation for the development thereof.

J.VFS f.lapan Nuclear Fuel Service) Corporation is about to

initiate cnnceptual design of the reproccssing plant under the

guidlng policy of the Government to combine excellent domestic and

foreign technology and fully digest and learn foreign technology.

Negotiations with SON of France are go i ng on for the introduction of

technology in the areas of Systems design of reprocessing facilities

and design of major equipments such as continuous dissolver. It is

essential tn construct the plant which can assure a stable opération

by successfully combining the technology of SCN and maintenance and

opération expertise which PNC has acquired through their experience

wi th their Tnkai facilities. Prof.Suzuki will make observations on

thi r issue in the third session from the viewpoint that reprocessing

enst réduction is of extreme importance for the purpose nf

estahlishing the framework for plutonium use.

4) We consider the establishment of the framework for plutonium use

to be the ultimate objective of fissile energy use so that we firmly

maintain the policy of realizing it by the 21st. century. I believe

that. th i s is an important area where we need to establish technical

coopération hetween Japan and. F.uropean nountri es such as France and

West Germany which share common objectives.

The development of technology related to plutonium use has heen

carried out by PNC with the coopération of many nuclear vendors.

Construction of KBR prototype reactor "Monju" has just commenced with
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a view to achieving criticality in 1992. Concerning FBR démonstration

reaclor, PNC is undertaklng design studies on loop type rcactor. In

parai lel vith this, utilities, in coopération vith the reartor.;

vendors, are sludying whether loop type or pool type should be

adopted, watching closely the international trend. There has been

somc delay in the FBR development schedule and the dominant view

among utilities is that the approach lo commercia 1ization should not

be precipitous. However. even with a considérable delay in the

schedule of commercialization, there are. many aspects of FBR

technology which require further R & D before commercial reactors can

be achieved. In addition, plural number of démonstration reactors

need to be construeted. Considering these factors, it is essential to

détermine vho and when of FBR development. As far as this issue of

FBR development is concerned, there still remain a number of very

important issues yet to be resolved by Japan which include the rôle

of international coopération in the construction of démonstration

reactor in addition lo reactor type, output and R & D on rclated

issues. Prof. Kondo will présent a report on this issue in the third

session. I expect extensive discussions on the coopération between

Japan and France will take place in that session.

The delay in the schedule of FBR commercia 1i2ation can cause the

problem of excess plutonium in the latter half of the 1990 s.

Considering the estimated supply of plutonium (the plutonium to be

returned frnm France and the United Kingdom plus what is extracted in

Shimokila reprocessing plant), the estirruvted demand for plutonium by

"Honju" and ATRs will produce excess. Therefore, i-n the latter half

of the 1990's, plutonium will have to be used by thermal reactors.

Fur thermore, depending upon when FBR becumes commercially availablo,
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possibly we may be in need of developing HCI.VR (High Conversion LWR).

Recently JAERI launched design studies and some démonstration tests

t h e r e o f .

PNC has been engaged in fabrication of MOX fuel which cnn

accommodate plutonium use. Messieurs Kaino and Akimoto wi11 make

commenta on the issue of plutonium use in the third session.

At the risk of repeating myself, let me state that although

full-fledged use of plutonium wi11 only corne about in the next

cenlury, it is of utmost importance that we proceed with varions

technical préparations before thcn and that we do so through

coopération and collaboration between Europe and Japan--preferab1 y

wi th the United States also. I consider this issue to be an important

one to be discussed in this Forum.

5) I am sure you are aware of the "Energy in a Fini te World"

compiled by IIASA {International Institute for Applied Systems

Analysis) of Wien in 1981, which is an analysis of the global encrgy

path of half a century, which I believe is a very stimulating sludy.

The study concludes that even with low économie growth scénario, in

view of energy resource endowment in the world, a large amount of

nuclear pover generating capacity (3,000 units of 1,000 MW capacity

reactor) need to be introduced in urder to meet the energy demand of

the mankind and it is désirable from the viewpoint of environmental

protection on the earth. Thcre may be arguments on the figures

presen ted in this study, but I believe this sludy makes a valid point

that the use of nuclear energy for clectric power génération is

essentlal for the mankind beeause the mankind can thus oveicome

natural resource constraints as technology system instead of
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depleting resources can generate energy.

On the other hand, in reality, the growth in energy dema^Ld in

i n d h s h r i a i i 7 p. d nations has s l o w e d down and the tempo of introduction
nf nuclear power génération has become sluggish. LWK reaclor vendors

have excessive production capacity and are desperately in need nf

overseas markets. There wi11 be keener export compétition between

them. Rnr.h a phenomenon is already observed in Chinese market.

Developing nations wlll require a large amount of gencruting
capacity in line with thcir developmcnt of industria 1ization and

nrbanization. Depending upon their domestic resource structure, they

may need nticlear power plants. The transfer of nuclear technulogy to

developing nations is inévitable as a natural course of history.

Supplying group of industria 1ized nations should cooperate in

transferring this technology, predicating upon nnn-prn1iferation of

nuclear weapnns. Japan is well pnsitioned to ex tend international

coopération in this area with assistance to fundamental researches

regarding the use of nuclear power and with provision of access to

our nuclear facilities and to opération and maintenance knnwhnw.

As T mentinned earlier, It is essential for industriaIized

nations to cooperate in the area of technologv deveiopment in order

to enable full-fledged use of plutonium in the 21st. cenlury.

Compétition and coopération among the industria 1ized nations in the

deveiopment and use of nuclear energy are the must for the global

solution of energy issues. 1 am convinced that a project like "Japan-

Europe Energy Forum" will contribute to such désirable compétition

and coopération.

Thank you very much.
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Session 2 Competitivity of The Uranium Electricity

Susumu Yoda

Managing Director
The Tokyo Electric

Power Co., Inc .

1. The Development of Nuclear Power in Japan, and Changes

in the Energy Environment

Before taking up the main topic I will just briefly
fill you in on the présent status of nuclear power in Japan,

and the energy situation as a whole.

For a resource-poor country like Japan, nuclear power

is a dream corne true: the dream of energy self-sufficiency.
Its development was naturally accelerated by the oil crisis

that began in 1973, since this gave it a relative économie

advantage.

In the two décades since the first gas-cooled reactor

(166,000 kW) was imported from Britain in 1966, the Japanese
nuclear power industry has grown to the point that it

presently opérâtes 31 reactors generating 23.60 million kW.

By fiscal 1984, 23 percent of the power produced by Japanese
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utilities was nuclear-generated; that is, 133 billion kwh of

a total of 582 billion kWh, as shown in Figure 1. The

capacity factor (an indicator of operational status) has

been held at a high level of about 70 percent for several

years now, as shown in Figure 2, and the average number of

forced outages per reactor year has been eut to the very low

figure of 0.5. As Figure 3 illustrâtes, electric power now

accounts for about 70 percent of alternative (non-petroleum)

energy, and nuclear power in particular has taken on a major

rôle.

As a resuit, Japan's electric power producers have made

a transition from a fuel-dependent to a plant-dependent

industry. At the same time we have become increasingly

résistant to external instability, such as the unexpected

rise in fossil fuel costs.

Still further change has been seen in recent years,

however—though not as rapidly as during the oil crisis—as

the energy-related environment has grown distinctly more

complex.

As shown in Figure 5, économie growth has settled at a

stable 4 percent annual average rate; yet energy consumption

has been declining. This is due to such factors as

widespread energy—saving measures and the changing
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industrial structure. (In a transformation known as the

shift to a "soft" structure, the share of energy-intensive

industries, e.g., iron and steel or nonferrous metals, is

decreasing in favor of those with low energy consumption

such as the machinery, information and service industries,

while these sectors are also taking on greater importance

within each industry.) After three years of négative growth

in energy consumption, from 1980 to 1982, a drop in oil

prices and industriel recovery allowed an annual growth of

3-5 percent in 1983 and 1984, but nevertheless future growth

is anticipated to level. out at an average yearly rate of

around 2 percent.

Compared to other forms of energy, the demand for

electric power has shown relatively steady growth; it is

expected to continue expanding at 3 percent annum (GNP

elasticity of about 0.7). Thus in fiscal 1984 the proportion

of total energy demand served by electric power reached

approximately 37 percent. (See Figure 6.) This share is

expected to exceed 40 percent by around 1990, mainly through

increasing demand in the domestic sector. Yet, despite

these encouraging forecasts, electric power companies do not

necessarily have a rosy future ahead. Rather, in my view,

the outlook is increasingly uncertain.
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Advances in the technology for oil and gas utilization

(e.g., gas air conditioning and heating, co-generation, etc.

coupled with the downturn in fossil fuel prices have

increased compétition between différent forms of energy.

Moreover, while there has been some growth in the

demand for electric power, the increasing use of air

conditioners in homes and offices contributes year after

year to a worsening imbalance in the load pattern and load

factor. Demand as a whole is becoming more and more

sensitive to air température. (As Japan has a suramer demand

peak, the trends I am noting may differ somewhat from those

of Europe and the northern United States, which have winter

peaks.)

To be more spécifie, our nationwide peak load rose by

an annual average of 3.5 percent from 1979 to 1984. However

this is made up of a base figure of 2 percent and a summer

seasonal figure of 6 percent. As Figure 7 indicates, the

annual load factor fell from 61.9 percent in 1979 to

58.5 percent in 1984.

In other words, where once the total demand grew at its

base, future growth is expected to be concentrated in peak

demand.
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Thus, as Japan's electric utilities face steady

compétition for a share of the limited "pie" of energy

demand due to the shrinking cost différences between energy

forms and advances in energy use technologies, we are also

having to face aggravated problems with our own demand

structure.

Over the years we have made nuclear power development

our primary concern, but now I believe the time has corne to

give thorough considération to a more versatile energy

policy in re-spo.nse to these changes in the industry's

environment.

Nuclear power is no exception to the général trend: as

one component of the energy supply, it has reached a point

where its users are making severe demands in terms of

development capacity, development programs, économie

efficiency, and technology.

I would like now to offer some thoughts on our basic

stance regarding the most appropriate combination of energy

supplies to meet the changes in the energy environment—what

we in Japan call the "best mix" of energy.

2. The Philosophy of the "Best Energy Mix"

We use the term "best energy mix" to mean the combination

of energy sources which, in a country like Japan without
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resources of its own, will ensure security of supply (of

oil, LNG, coal, etc.) while being the most economical in

light of foreseeable changes in energy prices. In other

words, it is the outcome of seeking a balance between energy

security and energy costs.

This position is one that those in the energy industry
will necessarily take in any country, but—as is only
natural—the resulting energy mix will vary widely according
to différent national conditions—factors including the size

of domestic energy reserves, the cost differential between

energy forms, the social and économie situation, the natural

environment, and geographical conditions.

Whereas the U.S. and Britain have their own resources

of oil and coal, Japan and France, both resourceless

countries, inevitably show a greater inclination toward

nuclear power .

With regard to cost différences between energy sources,

while the basic économie advantage of nuclear power remains
s

unchanged in every country, coal is closing the cost gap and

in some coal-producing régions there is a tendency to favor

coal over nuclear power.

Différences in national energy policy and the économie

environment also have a major influence on the best.mix.
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Since the oil crisis there has been a growing inclination

toward state control rather than a reliance on market

mechanisms. France's rapid shift to nuclear power is a

classic instance; on the other hand, in some countries

économie conditions have detracted from the interest in

nuclear power development. Take the case of the United

States: with demand growing more slowly, the massive

investment required by a nuclear power plant, for instance,

has been difficult to finance under the prevailing high

interest rates.

Fur.ther, différences in the structure of power demand,

which I mentioned earlier, are another important factor in

determining the best mix. In Japan, particularly, there is

a summer demand peak and a steadily widening gap between the

peak and bottom demands. This could potentially limit the

extent to which nuclear power can be introduced to supply

the base power demand.

In spite of différent national situations, however ,

what we share in common is this: we recognize that the

essential conditions that the best mix must fulfill are a

long-term planning capability and the flexibility to respond

to changes in the économie, social, or energy situation; and

that these two must be adjusted in concrète ways until they
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are compatible. We are also aware that we in the energy

industry must, to the best of our ability, absorb the

fluctuations that can be expected in the international

political and économie situation, energy markets, and

international exchange rates, and thereby do ail we can to

cushion the impact on the consumer.

To achieve this it is our first principle to diversify

energy sources, with the central rôle played by nuclear

power as the most économie over the long term. However , I

also believe in stressing the importance of technological

innovations and advances in arriving at the best mix for the

future.

Striking progress has been made with innovative energy

supply technology such as fuel cells, co-generation, solar

batteries, and coal liquéfaction and gasification, and we

need to pay attention to these developments and study what

niche they can fill as future energy sources.

In view of continuing social changes and advances in

energy use technology, we must also look at the possible

impact on the structure of energy consumption in terms of

quantity, quality, and the speed of change. These background

changes include the increasingly advanced rôle of information

due to the development of microelectronics and communications
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technology; the shift of society and the economy to what I

called earlier a "soft" structure; the introduction of

industrial robots; the spread of air conditioning; advances

in heat storage technology, etc.

While keeping an eye on these trends in technology, we

also mean to actively promote our own technological

development to give more freedom of choice among energy

sources in the future.

Moreover, in realizing the best mix from a national

économie viewpoint, it is important to create conditions

that will allow consumers a free and fair choice, judged by

the criteria of economy and convenience, and in this the

compétition between energy forms that I discussed earlier

will corne into play. The différent sectors of the energy

industry—oil, gas, electric power, etc.—will have to

compete on a fair basis. (Here, too, the development of

energy use technology is significant. ) Thus the importance

of the energy industry's future rôle, and its increasing

sophistication, can be seen in this regard also.

I would like to now to go into a little more détail

about the best energy mix as Japan sees it.

Japan's approach to the question of the "best energy

mix" was first discussed in a study by the Advisory Committee

PU
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for Energy, a consultative body which advises the Minister

of International Trade and Industry on energy policy. This

study, "A General Inspection of Energy Policy") conducted

April-August 1983), stated that "guaranteeing security and

lowering costs are the basic tasks of energy policy."

Irnmediately after the first oil crisis, Japan's energy

policy focused on ensuring security by promoting alternatives

to our overdependence on oil. After the second oil crisis

there was also récognition of the need to tackle energy

costs. Changing conditions both in Japan and internationally

(the sharp drop in oil demand, lower oil.prices, etc.), and

the pressure for cost réduction led to a new guiding concept.

The report discussed the "best mix" in concrète ternis

as follows:

First, as in Table 1 and Figure 8, an international

comparison shows Japan's energy supply and demand structure

to be extremely vulnérable due to its continuing heavy

dependence on oil, on imports, and specifically on oil from

the Middle East. Thus, security is of the utmost concern.

(In this connection, the worsening of the Iran-Iraq war

between 1983 and 1984 increased the danger of the Hormuz

Strait being closed. At the time, Japan depended on shipping

through the Hormuz Strait for 63 percent of its oil imports,
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a very high level when compared with 12 percent for the U.S.,

39 percent for France, and 20 percent for West Germany.)

Secondly, although some increase in Japan's energy costs

following OPEC crude oil price hikes is inévitable, in view

of the serious repercussions of higher energy costs for

Japan's économie community, and particularly its basic

materials industries, there is a need to stimulate économie

activity by efforts to hold down costs in the energy supply

industry and improve the efficiency of energy use.

Behind the debate over économie factors lay the

security-orientated policies for reducing oil dependence,

which took the concrète form of a tax on oil and subsidies

for alternative energy sources. These measures led to calls

for reappraisal from the oil industry and other quarters

where it was felt that conditions for fair compétition had

not been created.

Thirdly, the report sees a need for the optimum balance

between security and costs. In other words, guaranteeing

security requires spending, but this must not be done so

hastily as to impose an undue energy cost burden. Rahter,

the two goals of security and cost réduction should be

achieved jointly.
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Further , in order to achieve such a "best energy mix,"

the transformation should be effected efficiently by bringing
the private sector into full play through the market

mechianism.

What this means is that, unlike the earlier phase of

energy policy (after the first oil crisis) in which the

emphasis was on security through government direction, the

policies now seen as désirable emphasize économie efficiency

and compétition between energy sources. The new emphasis

involves cost-reducing efforts within the energy industry

and choices on the part of users, i.e., the market mechanism.

3. The "Best Mix" for Nuclear Power Génération

I have described to you the basis of Japan's energy

policies and the steady changes that are taking place in the

energy environment. How should we, the electric power

companies, define the rôle of nuclear power against this

background?

I have stated that nuclear power should be treated as

just another energy source along with oil, coal, gas, and

hydroelectricity, subject to the same strict requirements.

I say this precisely because nuclear power has corne of âge

and fills an equal position among the range of available

energy sources.



I see the following as necessary conditions for the

future steady development of nuclear power:

First, maintaining économie efficiency.

The Agency of Natural Resources and Energy of the

Ministry of International Trade and Industry estimâtes

génération costs in the first year after startup of a unit

in fiscal 1985 as follows: oil- or LNG-fired, ¥17/kWh;

coal-fired, ¥l4/kWh; nuclear, ¥13/kWh. Thus in recent years

the cost gap has been shrinking (see Figure 9), and the

differential between coal and nuclear power, in particular,

is down to one yen. When we add the costs of radioactive

waste disposai and plant decommissioning (estimated as about

10 percent of construction cost) to the cost of nuclear

power, the final figure may equal or exceed that of coal-

generated power.

When calculated in terms of average cost per year of

plant life, nuclear power has been reported to be still

cheaper than coal: according to figures released by the

Agency of Natural Resources and Energy, nuclear power costs

¥10/kWh and coal-fired power costs ¥12/kWh. However ,

nuclear power must continue to uphold this cost advantage

over other power sources in the future.



To ensure economy, cost réductions are needed at both

the construction and the opération and maintenance levels.

Standardisation and streamlining of nuclear power plant

construction in Japan have helped hold rising construction

costs in check. In the reactor that Tokyo Electric Power

Co. is building at Kashiwazaki-Kariwa No. 2£5 (BWR 1,100 MW)

we have achieved a cost réduction of over 10 percent in real

terms compared to previous plants. These efforts to hold

costs down must go on in future.

As we gain experience with more units in opération,

fuel cost cornes to account for a larger proportion of the

power cost. Thus reducing fuel cost is another important

area.

Fortunately there is reason for optimism here, thanks

to ongoing development of cost-reducing technology such as

higher fuel burn-up, laser isotope séparation, etc., as well

as the easing of the uranium market.

The second condition required for nuclear power

development is flexibility of opération.

Japan's power demand has a classic "summer peak"

structure. Figure 10 is a duration curve, in which the

nation's hourly electricity demand over 8,760 hours (1 year)

has been plotted in descending order from the peaks to the
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troughs. From the form of load that this demand represents,

it is clear that conditions do not call for nonstop opération

of the facilities. Instead, the total supply cost can be

significantly affected by allocating power production in

response to the base, middle and peak loads-

When, as in Figure 11, the génération costs for each

type of power are weighed against changes in the capacity

factor, we find that for power sources in which capital

costs predominate, the higher the operating rate the greater

the cost réduction effect will be. Thus nuclear power and

coal-fired power are two types suitable for base load use.

On the other hand, at a low operating rate of around

30 percent, a source (such as oil-fired génération) whose

fuel costs predominate may have a cheaper unit cost than

nuclear power. LNG-generated power falls between these two.

Moreover, in responding to variable load, the load

following shown by thermal power is several ranks above the

of nuclear power.

From these considérations, we can conclude that where

power production at a low operating rate is to be used for

load management, oil-fired plants are sufficiently économie.

Thermal power becomes still more effective in this regard

once the plant is fully depreciated.



Further, oil-fired plants are expected to play a major
rôle as "swing suppliers," i.e., absorbing variability in

demand between the startups of large sources of suoply.

This clear allocation of rôles in order to meet base,

middle and peak demand is characteristic of Japan's power

production (see Figure 12). There are still other factors,

however, which will help lower the total supply cost.

In order to enlarge the ratio of nuclear power as the

most économie power source, we must improve its load

following. Once nuclear power has been introduced to a

certain extent, at times of low overall demand it may supply

as much as 90 percent, and under these conditions flexibility

of performance—e.g., load following or response during

outages—is essential.

In France, I understand that with the recent increases

in the proportion of nuclear power génération they have

obtained striking success with load-following opération.

Last spring I was asked by a French energy consultant,

"Why doesn't Japan pursue nuclear power development as

France has done?" My answer was this: "One big factor is

the différence in supply and demand structures between our

two countries."



In other words, because Japan has a less favorable load

factor than France, under présent conditions there is an

upper limit to our use of nuclear power from the viewpoint

of minimizing the overall supply cost.

Because of this difficulty, Japanese power companies

have traditionally taken the standpoint of filling demand as

it arises rather than pursuing a policy of sales promotion.

As more of our power is supplied by nuclear plants, however,

we have radically altered our management approach to a policy

of creating a désirable load configuration.

At présent, Tokyo Electric Power Co..is working to even

out the load by means of rate differentials, particularly

for large industrial users. Examples of these programs are:

load adjustment contracts on a time-of-use rate System; local

shift contracts of the heat storage type for office buildings,

etc., with thermal storage heat pumps; and discounts for

late-night use of electric water heaters.

We are essentially in favor of such seasonal and time-

of-use rate Systems. While learning from the Systems adopted

by leaders in the field, such as France, we are making our

own practical studies of how best to incorporate such

features in the Japanese rate system.
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The third requirement in developing nuclear power is

competitiveness with co-generation and small power production

Systems.

Japan's nuclear power plants are generally remote from

the sites of electricity consumption—a tendency which is

becoming even more pronounced.

Therefore, building a nuclear power plant also means

building a large-scale power transmission system. In

addition, developing a large power production system such as

a nuclear plant entails a large investment risk at a time of

low growth for electric power, and there is increasingly a

movement away from such large risks toward the introduction

of small-scale power production Systems with their lower

investment risk matched to demand, and their direct on-site

location.

Reflecting this energy situation, attention has been

focusing on such areas as solar batteries, fuel cells, and

co-generation using gas engines and turbines for which the

technology is already established.

Thus, from a mix of hydro, thermal and nuclear power,

we are seeing a new trend toward a mix of large and small.

In actual practice, there have reportedly been moves on

the part of power companies in California to secure such
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small power production Systems as their future source of

supply. Because of.their small scale and decentralized

location, however, these will remain costly for some time,

besides currently presenting a number of problems. There is

a problem of quality: due to the small scale of the Systems,

fluctuating demand may cause voltage drops, making them

unsuitable for users of computers (including personal

computers and robots) . Furt'ner, opération has to stop for

periodic inspections and at other times. Safety is also a

problem area: it is difficult to keep an independent power

production system maintenance-free, and when connected to a

larger system it présents problems of secondary charging,

etc.

In future power companies will be setting up more plants

with a high proportion of capital costs (e.g., nuclear, coal-

and LNG-fired plants), and will thus need to continue their

efforts to lower costs (reducing construction costd,

increasing the operating rate of nuclear plants, etc.) in

order to gain greater économie efficiency. At the same time

we must press on with our efforts to create the optimal power

supply system, the "best mix" of power sources from a national

économie viewpoint, including co-generation and small power

production Systems.



4. New Prospects for Nuclear Power

So far I have been speaking of the "best energy raix,"

the rôle played by light water reactors, and their

significance for the future. To round off this discussion I

would like to mention a number of issues involved in the

development of nuclear power as a whole.

The first of these is the use of plutonium.

Japan's Power Reactor and Nuclear Fuel Development

Corporation has recently begun building a prototype FBR

reactor, "Monju" (280,000 kW). The Corporation is also

going ahead with.construction of a full-scale reprocessing

plant (800 tons/year) at its Shimokita site in Aomori

Préfecture.

We are now close to realizing the dream we first had

three décades ago when nuclear power development began—the

dream of energy independence through nuclear power. Having

risen to meet the challenge of light water reactors, we now

see before us the soaring heights of a still greater

challenge. The new potential of nuclear power génération

lies in plutonium utilization. It will, however, be

exceedingly difficult to achieve économie FBRs, and the

establishment of reprocessing technology is not without its

uncer tainties.
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Before we attempt to scale the heights, we recognize a

need for full préparations and mapping of our route.

We must proceed with development of the plutonium cycle

step by step, without haste or impatience, if we are to

uphold the économie performance of the nuclear power we have

already developed.

Fortunately, however, the easing of the uranium market,

the development of higher fuel burn-up in light water

reactors, and laser isotope séparation have served to allow

us more time to establish plutonium use technology.

Now is the idéal time to make progress on many fronts

of applied research while we also consolidate the basic

research. International coopération and active exchange of

information will become more vital than ever in this field.

The second area of development I would like to mention

is that of maintenance technology.

The five nations of Japan, the U.S.A., France, the U.K.,

and West Germany operate between us a total of some 200 nuclear

power reactors, équivalent to about 60 percent of the total

in opération throughout the world.

Of these, about 45 percent or 90 units have ten or more

years of operational experience; about 16 percent, or 30

units, have 15 or more years; and 5 percent, or 10 units,

have 20 or more years of experience. (See Figure 13.)



-Tr-

The design life of a nuclear power plant is said to be

30 to 40 years, and already a large number of existing units

have passed the halfway mark.

If we set aside "teething troubles," it is obvious that

as machines âge they require an increasing amount of time

and money for their inspection, repair, and upkeep. Longer

service can thus lead to a décliné in the capacity factor

and a rise in costs.

As we work on the one hand toward building more advanced

units, on the other hand we must devote our attention to

developing the technology to maintain the older plants in

sound operating condition.

Here, too, research to prolong the life of light water

reactors is seen as one of our priorities.

The third problem of development is that of international

transfer of nuclear technology. The nuclear power industry

has developed on an enormous scale in thos'e countries where

it is most advanced. As the pace of development slows, each

is endeavoring to sustain and further its own nuclear power

industry, and these advanced nuclear nations have begun to

compete for exports of nuclear plants to those countries

whose industry is at an early stage.
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While I do not wish to call in question the thriving

trade in nuclear power plants, we must not forget that it

would only take a single accident such as occurred at Three

Mile Island to shock people around the globe and cause a

worldwide setback to the opération of nuclear power plants.

The industry must be constantly aware of this risk.

Simply exporting the equipment to those nations

developing a nuclear power industry is not enough. We must

also ensure that a thorough knowledge of safety technology

and operating methods goes with it.

Nuclear power knows no national borders, and this is

something which we need to remind ourselves.

On that note, I will conclude what has perhaps been a

rather rambling discussion of nuclear power today and in the

future.

Thank you.

###
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Figure 1 Electricity Production by Type of Fuel
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Figure 3 Electricity Share in Alternative Energy to Oil
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Figure 7 Historical Trend of Load Factor
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Table 1 Comparison of Energy Supply Structure in
Selected Developed Countries (l983) (O.t lO^t , % )

^ JAPAN U.S.A W.GERMANY FRANCE U.K

Volume of Primary
Energy Supply 350 1728 253 187 193
Dependency on

Imports 82.0 12.7 50 . 5 63 . 0 -20 . 5
Dependency on

Oil 00.S i 40.4 43.4 47.9 37. 6
Dependency on Im-
ports in Oil Supp! ■y 99.7 30 . 1 95 . 2 97. 3 -62.5
Dependency on Stri
ait of HORMUZ in
Oil Imports 02. 8 12.3 19 . 9 38 . 5 27 . 8
Dependency on Imp-
8ÏS8il rfi9.fhe 35.3 1. 2 5 . 3 14.5 —
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Figure 8 Coraparison of Energy Security between Japan
and Other Selected Countries

(The Outer Side is Higher in Energy Security)
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Depuis le début de la décennie 70, les nombreux événements ou acci-

dents survenus (premiers remous pétroliers de 1971, crise du pétrole de 1973,

ratés dans la croissance économique des pays industrialisés, déséquilibres
financiers et monétaires au niveau mondial, nouvelle crise du pétrole de 1980)

ont induit ce qu'il est convenu d'appeler la crise économique mondiale, encore

présente aujourd'hui.

Malgré les vicissitudes et les incertitudes inhérentes à ces événements,

des efforts parfois importants, ont été réalisés dans le domaine énergétique et

plus encore dans le secteur électrique.

En particulier, le panorama européen s'est modifié au cours de cette

période et devrait encore changer dans les années qui vont suivre.

Cet exposé a pour objet de retracer les grandes lignes de ces modifi-

cations et de formuler une ligne d'action pour le futur.

I - EVOLUTION DEPUIS 1973 ET PERSPECTIVES 1990 DU BILAN ENERGETIQUE
DANS L'EUROPE DES DIX

Trois graphiques caractérisent cette évolution :

. Principales tendances du bilan énergétique Craph. 1

. Production primaire et importation Craph. 2

. Evolution de la dépendance pétrolière Craph. 3

On constate la faiblesse relative du nucléaire y compris dans la pers-

pective 1990 ( 19 %) .

La part de l'énergie importée reste importante et remonte même entre

1983 (92 %) et 1990 (97 %).

La dépendance pétrolière reste forte en 1 990 : 93 % en moyenne sur

l'europe des dix (39 % en France et au Luxembourg (le plus bas), 57 % en Italie

et en Grèce (le plus haut).

Cette situation est peu saine, car le système reste fragile.

Cette analyse met en évidence la lourdeur du système énergétique.
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Il - EVOLUTION DEPUIS 1973 ET PERSPECTIVES FUTURES POUR LA PRODUC-
TION D'ENERGIE ELECTRIQUE DANS L'EUROPE DES DIX

~

Le schéma de la production d'électricité en fonction des énergies
primaires utilisées (en MTep et en %) a, par contre, très sensiblement évolué
dans l'Europe des Dix, de 1973 à 1982 et continuera à évoluer jusqu'en 1990. Le
graphique 9, qui retrace cette modification structurelle (1), peut être résumé
de la manière suivante :

Situation
1973

Situation
1982

Perspective
1990

Produits pétroliers 32 % 16 % 10 %

Combus. solides 46 % 49 % 41 %

Nucléaire 8 % 23 % 40 %

Le charbon et autres combustibles solides restent relativement stables
dans la production d'électricité. Le nucléaire se substitue aux produits pétro-
liers et, pour une part nettement plus modeste, au charbon.

Ceci montre clairement le rôle actif qu'a joué et que joue le nucléaire
dans le renversement des bilans de production d'électricité.

Le nucléaire apparaît ainsi, au travers de l'électricité, comme un

facteur efficace permettant de faire évoluer la structure de la production éner-
gétique qui, dans son ensemble et par nature, s'avère beaucoup plus inerte que
celle du secteur électrique.

Le même type d'analyse (2), effectuée pays par pays pour six pays
européens, fait apparaître (graphiques 5 et 6) des situations très différentes
d'un pays à l'autre, bien évidemment en production (TWh) mais surtout en

répartition (%) . L'effort nucléaire reste à entreprendre dans certains pays.

Le graphique 6bis compare l'évolution de la part nucléaire dans la
production d'électricité dans l'Europe des Dix, aux Etats-Unis et au Japon, au

cours des dix années qui ont suivi la crise du pétrole de 1973 . Le résultat de
l'effort nucléaire est important en Europe et au Japon.

TTj Le graphique 4 est établi en valeurs cumulées, contrairement aux graphi-
ques précédents.

(2) L'analyse pays par pays n'est pas totalement cohérente avec l'analyse
globale qui précède, à cause des valeurs différentes adoptées pour certains
coefficients d'équivalence énergétique dans l'une et l'autre étude. Il n'en
résulte cependant aucune modification essentielle des tendances.



To rt aux autres modes de production

Cette compétitivité est illustrée par les travaux de l'UNIPEDE sur la

comparaison des coûts de production nucléaire et au charbon pour des équipe-
ments à mettre en service en 1 995 (rapport du groupe EURCOST présenté à

ATHENES en juin 1 985).

A titre de comparaison, on a ajouté les résultats obtenus par l'OCDE

(avec la même méthode de calcul) pour les Etats-Unis (quatre variantes) et le

Japon.

Les résultats sont donnés par les graphiques suivants (il s'agit de

production en base)

. Comparaison des coûts de production nucléaire Craph. 7

. Comparaison des coûts de production au charbon Graph. 8

. Compétitivité relative nucléaire/charbon Graph. 9

Japon.
La compétitivité du nucléaire est nettement établie en Europe et au

La comparaison des coûts de production étendue à des utilisations

annuelles réduites montre que cette compétitivité, au moins en Europe, est

largement assurée en dehors du fonctionnement en base (graphique 9bis).

Aux USA, la situation est différente suivant les régions. Le charbon

est compétitif dans les régions productrices mais le nucléaire est meilleur là où

il faut transporter (ou importer) le charbon. La compétitivité du nucléaire

pourrait et devrait être meilleure avec des délais de construction maîtrisés.

IV - PROGRAMMES NUCLEAIRES PREVISIONNELS DANS LES PAYS EUROPEENS

Encouragés par les résultats des analyses économiques, les pays euro-

péens envisagent de continuer ou d'entreprendre la réalisation de programmes
nucléaires.

Mais les difficultés persistantes rencontrées au moins dans certains

pays (absence de décision politique, permanence de groupes d'opposition,
constante de temps dans la mise au point de la conception des installations et

dans l'instruction des procédures réglementaires) ralentissent la mise en oeuvre

pratique de ces programmes.

iii - competitivite de la production d'energie nucleaire paitrap-

Le graphique 10 montre l'évolution des capacités de production nuclé-

aire (en CW électriques) mises en service entre 1973 et 1983 dans la

Communauté Européenne, ainsi que la prévision pour l'année 1990, qui est

d'ores et déjà jouée.
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L.c tableau 1
, qui est tire du Programme Indicatif Nucléaire de la

Communauté (PINC), indique le schéma prévisionnel du pari nucléaire en 1995,
correspondant à quelque 26 GVV électriques à mettre en service de 1990 à 1995
et donc à mettre en chantier dans les quatre ou cinq années qui viennent.

V - CONCLUSIONS

L'Europe des Dix a commencé à apporter une réponse notable au défi
énergétique résultant des crises successives qui ont secoué l'économie mondiale
depuis 1 970.

La mise en oeuvre de l'énergie nucléaire a notamment permis de renver-
ser les tendances structurelles de la production d'électricité et, de ce

fait, a contribué à modifier celle de la production énergétique totale.

Cet effort a toutefois été inégalement réparti entre les différents pays
européens, ce qui crée une dissymétrie dans les bilans énergétiques et aboutit à
un système qui reste globalement fragile à l'horizon 1990. Il faut clairement
souligner le danger que représenterait un abandon (ou une tentation d'abandon)
d'un recours à l'énergie nucléaire face à la stabilisation actuelle des prix des
énergies importées (charbon, pétrole, gaz naturel).

La prise de conscience de cette situation devrait inciter les responsa-
bles des politiques énergétiques à persister, à relancer ou à entreprendre un

effort nucléaire qui apparaît comme le moyen le plus efficace et par ailleurs le
plus économique pour atteindre à un meilleur équilibre énergétique.

Cet effort devrait être soutenu et entrepris sans retard si l'on veut
aboutir à une situation significativement plus saine à l'horizon 2000.



OIL -PETROLE

souo puels
COMBUSTIBLES SOLIDES

aL . oxS-CAZNJIUtëiHAXURAt_p„t3—-

PROJECTIONS

NUClEAR ENERQV 1
(—I—Mwegg-— IV.

r
1471 7t 75 74 77 71 79 1440 II I] M

s NSOLIO PUELS
BUST. SOLIDE.

'h

4uv-

v>ti
UCLEAR ENEROY i uv,

NERCIE NUCLEAIRE)
lu*/,

HYORO.OCO._XV.

1000
rruo t<x

INLAND CONSOMPTION
CONSOMMATION INTERIEURE 0

/71/0 ttp

100 V.

TOTAL» 1007.

CM HI Q UE \

EUR-10:Main Trends in the Energy Balance
Principales tendances du bilan énergétique

1973-1990



- 93 -

CMPHIOUJE 1

EUR-10: ENERGY;Gross Consumption,Primary Productionand Net Imports
Consommation brute d'énergie et approvisionnements

1973—1990



- 94 -

62

CRAPy t Que 3

Oil Dependence by member State ( 7°)

Dépendance pétrolière par Etat membre(%)

OANMARK

fnther fuels I
Eiri j,
[Autres combustibles

62

&

PETROLE

EUR-K)

Average

Al Jmoyenne
bQOOM o o o o o

:>y

EUR-IO

«73 1982

DEUTSCHLAND
1007.

FRANCE

1973 1962

1

I

1990
79 9 0

pwonJ

HELLAS

81

x-XvXw:

|p|

mm
* » ;

- ^
"1

SU

22.

■mm.

Mt^e
O^XXX)

•V

, V o

*
Wmt
mm
>&$•:&>

1007.

I
l

57 I
7m

IRELAND
1 1007.

1TALIA
—

1

«73 19 6 2 «73 «62 tWO

1007.
LUXEMBOURG

>00000

>00000

37
?5

■ :V

'•y- -••i-'ipé J-f
1973 1173 1962 1110

'

NEDERLAflD
1 1007.

UNITE0 KINGDOM

11007.
Other (uets- Autre-

EUR-10
_

Pr invar y Energy Denvind
' 1 11 Demande d'énergie prima

c.vnl.wjl.



- 95 -

CMPTWfc 4

EUR-10: Electricity Génération-Pnmary Energy Inputs
Energie primaire transformée en électricité

1973-1990

0 85 V.

_ HYOftO.CEO.
0 «IV.

NTJ 7t 75 7«



- 96 -

0

Lt. _l

-< Z> 1,0
UJ < C£

_l _J oc: IxJ

_j < O :r
- 0 r.D >- \—
0 0 Z. JZ O

Dl ffl Q 1

gglTTITI 1111111TITTTTTTTTTTTrrTTTTTTT
KHTTTTTTTrrTTTTTTTl 1111 11I t+W-NV

a
:<vx >.srv vr

^^mTTTTTTTm^WB

9e
h oc

pp

Q§y±y(-
Effl ep
al fi.i

«

ZZZZZZZ^53SS3i6

; I ISi^^ggSSgSgSîRgtot

se
06
Pp
P.i

'-?6
i>6
Pp
!.V

rBs^ssgssss^jmr

kD
-h

o
--*

—r— ~r
O 0
\a 0
CD CD

>n
v_ 1

o

~t

»r>

9e q
Ofi q
a p fx-

P.C.

Sfi

MM iL



- 97 -

VO

UJ
3
O'

CL
<
cr
CJ

W

r—i

o

IX

o
w
p
w

Q

£
o

o
p
p
o
&
p

c
p

«
p

w
2;
K~<

o
h—<

o

<D
E
o

en

-J
cr 3 ji
U

' ^ cru
< <-• c\tr
o 3 -p- y-
u "2 i o

a f a i

KffH-iWfHi 1111111111.1 BHM 111M 1J H-ffHfv- x ; : srç
°6

M

f : '>5 : ^S'Sï: os

e*
s^nwBBaBBMaama ^

r _ *"~.'~r t"17 t r # r-rT-j -~r t~-.r

X'V;,!
.

:,v•">.■•*■ ■•* »*A-'vV'XXA
j/LJi. SËŒŒ®IMÏS8Isssïsi

E>^^mî5Sx^SffïflltE®$iSiEBSialESS!

:zi

::
"

: z ŒM®5ss
•*" '

ïmmmzmm rri n i i ri n i foi
1II l.HHH

56
06
€Ç
£1

::::: : iss^S^S^^S£Sfbhj ci

o

r
o
r,Û "O

■1
-

7*f

T
"

t
'

Of

I-
o

:=>

O

QJ
ffl

Ui
o
~z
<c
ctr
r.

9e W

0(j Um

H
£8 W
£1 2

>-
-J

S

se O
oe c£

ce Ci_
" C*

iNaoyad



 



 



 



 



 



- 103 -

GRAPHIQUE 10

Nuclear Generating Capacities
in the Community
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TABLEAU 1

CAPACITE DE PRODUCTION ELECTRO-NUCLEAIRE EN EUROPE

NUCLEAR CENERATION CAPACITIES IN EUROP

in opération decommissionincj new facilities in opération
1990 1990-1995 1995

1990 -1995.

G Ue GUe Reactors GUe Reactors GUe

B 5.4 0.010 1 1.3 1 6.7
D 21.7 0.016 1 3.3 3 25.0
F 54.8 1.3 3 10.9 8 64.4

I 3.3 0.460 2 8.0 8 10.8
NL 0.5 - - 1 .0 1 1.5
UK 12 i5 2.051 12 1 .1 1 11 .6

Tota l 98,2- 3.8 19" 25.6 22 120.0
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REMARKS OF

EVERARD MUNSEY

EXECUTIVE DIRECTOR-PUBLIC POLICY

VIRGINIA POWER

BEFORE THE

JAPAN-EURÛPE ENERGY FORUM

UNIVERSITY OF PARIS-DAUPHINE

PARIS, FRANCE

NOVEMBER 19, 1985

Over the next several weeks the six units of Virginia Power's 2100 mégawatt
pumped storage hydroelectric plant will begin commercial opération.

And when the last of those units goes into service, Virginia Power will
have no major generating unit under construction for the first time in 40

years.

Our company's transition is typical of the American electric utility
industry. Since 1945, American utilities have increased their total capacity
more than twelve fold to about 640 gigawatts — or about half of the installed

capacity in the OECD countries. But that- era of building is now coming to an

end.

Before the Arab Embargo, our utilities were struggling to keep up with

electricity demand that was growing by eight percent a year.

After 1973, annual demand growth dropped to less than three percent and

many companies had to choose between cancelling planned units or completing
capacity that might not be needed. Since 1973, 172 planned units, representing
155 gigawatts of capacity, have been cancelled. The utilities that cancelled
have seen much of the cost of the abandoned investment imposed on their
shareholders.

On the other hand, the utilities that plowed ahead have faced financial
difficultés, uncontrol 1 able delays, sharp increases in capital costs and often
pénalties for excess capacity.

About 75 large nuclear and coal units are nominally still under
construction. Besides these units, with a capacity of about 60 gigawatts,
there are several gigawatts of other types of capacity still in the
construction pipeline.
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If America's utilities complété ail of the 32 nuclear units that have
construction permits, our total nuclear capacity would increase to 128 units
with a capability of about 117 gigawatts. Those units would represent about 15
percent of the nation's generating capacity and would produce about 20 percent
of America's electricity supply.

However, at eight nuclear units there is actually little or no construction
activity because of major impediments to their completion. Cancellation of
most of those units is hig h1y likely.

So while units ordered years ago are being completed or cancelled,
virtually no new orders of any kind are being placed.

And we are seeing one American utility after another enter a period of no
construction. The pipeline of new generating capacity in America is emptying
out.

American utilities are shunning major construction for two major reasons.

First, the capacity that is in place and likely to be completed is adéquate
to meet demand for the rest of this decade and beyond.

Capacity reserves are now considerably higher than they need to be to
assure reliable service. And with the completion of units still under
construction, reserves will not begin to drop for several years.

Nevertheless, if American utilities intended to meet the need for new

capacity in the 1990s with nuclear or conventional coal units, some of them
should be starting those units now.

They are not doing so because of the second and more important reason that
American utilities are not building: America's utilities now have no économie
incentive to build new generating capacity.

The System of régulation of the U.S. investor-owned utilities is in
disarray. Utilities have no confidence that they can earn a return equal to
the cost of the capital they must raise for new construction. In most
jurisdictions, they have no confidence that they will be able to finance the
costs of large generating units. In most of the United States, utilities must

carry most or ail of the costs of their investment until the unit goes into
service.

And perhaps the most important problem is the emergence of a regulatory
System in which utilities are being required to bear risks for which they
receive no compensation. The recent history of U.S. régulation has been that
when a plant is built at reasonable capital cost, the benefits of the low cost

electricity flow to the customers and the shareholders get only a modest

regulated profit.

But when things go wrong. -- when new government régulations or inflation
drive up construction costs, when financial difficulty or antinuclear
opposition créâtes costly delays, or when demand growth is less than expected
-- when these things happen, the shareholders are punished.



In short, the risks companies are expected to bear -- especially in

constructing generating capacity -- are badly out of balance with the potential
for reward.

Most of the American electric companies, including Virginia Power I'm happy
to say, are financially healthy and are becoming more so as they complété their
construction programs. But the example of the companies in financial distress
and even teetering on the brink of bankruptcy is a powerful one. The healthy
companies look at them and say: There, but for my décision to cancel or not to

build, go I.

In recent testimony to a U.S. Senate Committee, the Deputy Secretary of

Energy put it this way:

Quote. For many years, we have had in our society what might be
characterized as the public utility bargain. Under this mode!, utilities and
investors were told that they could not have "excess profits," but would
receive a reasonable rate of return on their capital investments and would be

protected from excessive losses. We are witnessing the collapse of this
bargain, and with it the breakdown of the traditional model of a public
utility.

He continued to say that, quote, No utility will build a plant without some

reasonable hope of recovering a fair return on its capital investment. If the

présent regulatory System as it currently opérâtes will not allow this, it is
untenable. End quote.

But in the midst of this négative environment for new construction,
Americans continue to demand more electricity.

There is great controversy about the most likely rate of growth. Expert
analysts and forecasters have corne up with projected annual growth rates
ranging from less than one percent to more than four percent during the rest of
this century.

The most likely situation is that demand for electricity will grow at about
the same rate as the national economy, but of course there is considérable
uncertainty about what that économie growth rate will be.

The most recent projections of electricity growth by the Fédéral Energy
Information Administration show a range from 2.7 percent to 3.8 percent,
depending on différent assumptions about économie growth.

American utilities in the aggregate are forecasting growth of less than
percent a year through 1993, with a lot of variation around that average.

Ail companies make careful forecasts. But hardly anyone is inclined to bet
their company on the resuit. Everyone recognizes that their forecasts can

easily be wrong and that, in the présent regulatory environment, the utilities
will be penalized for any overbuilding.

Uncertainty about demand growth is not unique to the United States. What I
hope is unique is the emerging practice of holding utilities responsible for
providing enough capacity to meet demand but pénalizing them when décisions
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made on the basis of inherently uncertain long-range forecasts turn out to have
missed the mark. I would not wish this System of hindsight régulation on any
friendly nation.

Besides uncertainty about the underlying demand, there is uncertainty about
how the demand growth will be met.

Some American analysts contend that ail, or nearly ail, demand growth can
be handled by utility or government programs to promote additional
conservation.

Utilities would like to believe these claims. Nearly every company already
has programs to foster conservation and to shift load away from peak periods
and many are planning to do more.

Virginia Power, for example, is carrying out conservation and load
management programs that will handle about one fourth of the demand growth that
we expect through the end of the century. These programs will eliminate the
need for capacity équivalent to a large nuclear unit, and obviously that is a

very important contribution.

The belief in the electric utility industry is that even with vigorous
conservation programs, increases in generating capacity will be required to
meet most of the load growth in the years ahead. This judgment is strengthened
by the increasing likelihood that electricity prices in the United States will
be stable or falling in real terms through the rest of this century.

However, it's probably fair to say that no one is sure just how much of a

rôle can be played by conservation that is both practical and cost-effective.

Nevertheless, the notion that conservation can do it ail has an almost
mystical following among a segment of the public and certain elected officiais.
So if any utility has the temerity to propose to build new capacity, its
request is likely to be challenged as unnecessary.

Another major uncertainty is whether additional capacity will be provided
by the electric utilities or by non-utility suppliers.

In recent years, industrial firms generating electricity in connection with
their manufacturing and small private entrepreneurs have provided a small but

increasing share of the national electricity supply. This growth of

non-utility electricity génération has been encouraged by Fédéral law which
requires utilities to purchase electricity from these producers, in many cases

at high prices set by some state regulators. The non-utility generators have
also enjoyed a variety of Fédéral and state tax advantages.

It is difficult to predict how much new capacity will corne from these
sources in the years ahead. In states where there are concentrations of
industries especially suited for cogeneration -- such as the chemical industry
in Texas or the pulp and paper industry in Maine — cogenerated electricity
will play a large rôle. Its rôle in the United States as a whole will dépend
largely on the uncertain and changing policies of the state and Fédéral

governments. Most studies of the issue conclude that cogeneration will provide
about 30 gigawatts of new generating capacity. That represents about 15
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percent of the capacity that will be needed if demand grows at 2.5 percent per

year.

There is also the possibility that unregulated generating companies will

emerge to build new capacity and to offer electricity at free market prices.
The traditional structure of the American electric utility industry is under

challenge and there is considérable interest in arrangements that would allow
some unregulated participants in the industry.

These uncertainties about developments which could make new capacity built

by utilities redundant intensify the unwillingness of utilities to commit to

new capacity.

But the utilities are caught between the disincentives to build and their

légal obligation to provide reliable electric service to anyone who wants it.

In response, American utilities are adopting a variety of measures to put
off the need for new capacity for as long as possible.

I mentioned previously that utilities are pursuing conservation and load

management programs to reduce future capacity needs..

They are also carrying out programs to extend the lives of existing units.
By the year 2000, some 115 gigawatts of existing steam capacity will be more

than 40 years old. But very little of this capacity will be retired because
utilities are finding it cheaper and less risky to repair and refurbish old
units than to build new ones.

American utilities are hard at work to increase the power ratings of

existing units. At Virginia Power for example, we expect to be able to
increase the capacity of our four nuclear units by 170 megawatts--for far less
than it would cost for an equal amount of capacity in a newly constructed unit.

American utilities are also increasing their trading in capacity so that
surpluses in one System can meet capacity needs elsewhere. Ultimately, this
increase in trading will be limited only by the capacity of the transmission
network and the graduai disappearance of even localized surpluses.

American utilities in the northern states are sharply increasing their
power imports from Canada. These imports will also be limited by transmission
constraints and possibly also by reliability considérations.

The American electric utility industry is now very diverse. Some companies
and régions will need capacity sooner and others later. But for the nation as

a whole, with modest demand growth averaging 2.5 percent a year, and with
reasonable assumptions about the rôle of conservation and non-utility
generators, somewhere between 100 and 200 gigawatts of capacity additions by
utilities will be needed before the year 2000. That is capacity in addition to
the units currently under construction and likely to be completed. One hundred
to two hundred gigawatts is a rather conservative estimate of the need. Some
studies have put the figure considerably higher.

In any case, it is clear that some additional capacity will be needed and
that brings us to the issue of what kind of generating technology American
utilities will choose when they must again begin building.
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Earlier this year, the Edison Electric Institute, representing America's
private utilities that generate more than three fourths of the nation's
electricity, issued a report on nuclear power. The report stated bluntly that,
quote, under présent regulatory and institutional arrangements, no American
electric utility would consider ordering a new nuclear power plant. The cost
and risks of nuclear development in the United States have become unacceptably
high. End quote.

The utility executives who prepared the report had in mind the disastrous
experience of many of the builders of nuclear units being completed in the
mid-1980s. They had in mind units with price tags of three and four billion
dollars and capital costs of up to 5,000 dollars per kilowatt. They had in
mind utilities driven to their knees by delays and unsustainable financing
burdens or by their inability to recover the costs of completed units. They
had in mind customers and regulators incensed by the need for rate increases of
20 to 80 percent.

The principal reasons for this situation are well known. The accident at
Three Mile Island produced a véritable flood of new regulatory requirements
that increased costs enormously. Under présent régulation, an American nuclear
unit is subject to unpredictable regulatory changes while it is under
construction. Nuclear construction has also been subject to uncontrollable
delays because of regulatory actions, interventions by nuclear opponents and
financing difficulties. These delays stretched construction periods to an

average of 10 years and to as long as 14 years. These extended construction
periods have added huge carrying costs on the invested capital and have
intensified the effects of général inflation.

In addition, there is the risk that a completed nuclear plant will not be
permitted to operate because local and state authorities refuse to participate
in the required emergency évacuation plan or because an operating license is
denied for some other reason. It is not very attractive to spend billions
developing a generating unit only to face a new licensing procédure in which
your right to operate the unit is at issue.

Any recitation of problems of nuclear power must also include mistakes made
by the industry, many of which were related to the practice of developing a

unique custom design for most nuclear units.

The EEI Report recommended an agenda of reform in both government
régulation and in industry practices that was aimed at making nuclear power
once again an option that utilities would consider.

The Report recommended that the industry develop and that government
approve one or two standard nuclear plant designs based on advanced versions of
the pressurized water and boiling water reactors used in the United States.

It recommended reform of régulation to provide advance approval of nuclear
sites and a single license for construction and opération. It urged severe

limitations on new régulations that require changes in design in units under
construction or in opération.

The Report also called for changing hearing procédures to reduce
opportunities for obstructionism, and for resolute action to implement Fédéral



législation for the disposai of high level nuclear wastes. It asked for
assurance that an emergency évacuation plan could be put in place for a unit
otherwise ready to operate.

And, not least important, the Report emphasized the need for excellence in
the opération of existing nuclear units. This was recognized as a prerequisite
for obtaining public support for new nuclear orders in the future.

And finally, to illuminate and foster understanding of the disincentives
utilities face and to begin to défi ne more rational public policies, the Report
recommended the appointment by the Président of a distinguished National
Commission on Electricity.

These recommendations were not made because utility executives had some

stubborn attachment to nuclear power. They were made because they believed
that, if properly regulated and managed, nuclear power could again be a low
cost means of providing additional electricity in the United States.

Several général économie studies indicate that new nuclear units would be

compétitive with conventional coal units in some or ail régions of the United
States if--and this is a very big if—if reforms can. bring nuclear construction
costs back down to inflation-adjusted levels that were achieved in the past and
that are clearly technically feasible.

Most of the U.S. nuclear units being completed in the mid-80s are not

compétitive with conventional coal-fired capacity and a number will not even be
compétitive with oil, unless and until oil prices again rise substantially.

In U.S. génération planning, both utilities and regulators are emphasizing
so called least cost stratégies. Defining a least cost strategy requires
examining ail of the options to reduce demand or add generating capacity that
anyone can plausibly claim might have the lowest life-cycle costs. A lot of
studies of this kind are being made, but I would guess that none of them
includes the considération of nuclear power. The competitiveness of nuclear
power that is found in général studies is not being confirmed in spécifie
utility planning because no one is assuming that the necessary reforms will be
in place.

The regrettable fact is that there is no great ground swell of support for
restoring the nuclear option and no rush to carry out the industry's
recommendations for reform.

In the industry itself, much more attention is being given to high quality
opérations. Some companies, including Virginia Power, are maintaining high
performance levels and an industry organization, which was founded after the
Three Mile Island accident, is fostering the adoption of best practices
throughout the industry. But several recent incidents and key performance
indicators demonstrate that we still have a long way to go.

The idea of a Commission on Electricity has not won the support of the
Reagan Administration. However, the issues it would have considered were at
least examined in U.S. Senate hearings and may be considered by the Fédéral
Department of Energy.
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In Congress, there are a number of bills that would make important reformsaffecting nuclear power. This législation does not have a high priority butthere is some hope for favorable action in 1986.

But even if ail the désirable reforms were adopted, that still might not beenough.

The trauma associated with recent nuclear construction has been verysevere. The effectiveness of the reforms will be uncertain until they are
tested. And the willingness of any company to be the pathbreaker with a newnuclear order will be very low.

Furthermore, even with reforms, nuclear construction will involve
relatively long lead times, large capacity additions, and large capitalinvestments.

But the uncertainty and risk that I discussed earlier are impellingAmerican utilities in precisely the opposite direction: toward technologieswith short lead times, small size or modular characteristics, and with small
capital reauirements.

Units with these characteristics can reduce utilities costs and risks and
can increase the companies' flexibility to respond to changing circumstances.

They allow utilities to defer construction commitments until the need for
capacity is much more certain.

They permit a better match between capacity additions and demand growth.

They reduce carrying costs on construction and the amount of capacity that
must be under construction at any one time.

And they allow an early start on recovery of the company's investment.
f »

To get these désirable characteristics, some utilities are thinking of
simply adding combustion turbines. The lead times are short, the capital costs
are low, but the operating costs are exorbitant if the turbines must be used
for more than meeting peak demands.

Some utilities, including Virginia
looking toward new technologies that
incréments and still be economical for

Power, have a better approach. They are
can be put in place quickly and in small
generating large amounts of electricity.

Virginia Power is particularly interested in integrated coal gasification
combined cycle technology. It looks as though this technology will be
avaiTable for commercial use by the early 1990s when many utilities will again
need to build.

It has the advantage of allowing phased development of the generating units
beginning with combustion turbines followed by addition of the steam turbines
and then by the coal gasifier. This means, of course, that in the period
before the gasifier is added, the units would rely on oil or natural gas.

Our studies say that phased construction of combined cycle units will
provide cheaper electricity than building conventional coal units with the



pollution control equipment that they must have. And with the expected décliné
in gasifier costs, complété gasification combined cycle units wi 11 probably
have costs that are equal or lower than conventional coal, with considerably
less risk.

Another coal technology of great interest is fluidized bed combustion.
Three uti1ity-scale atmospheric fluidized bed units wi 11 be operated as

démonstration projects in the next few years. Somewhat further ahead is the
pressurized fluidized bed technology, which offers the prospect of modular,
factory-built, barge transportable generating capacity at a cost that is
expected to be well below conventional coal units.

Great hopes are being placed on the possibilities for major advances in
coal using technologies.

There are other possibilities as well. Wind turbines and geothermal units
are of interest in areas with the right physical conditions. Fuel cells and
solar photovoltaic units are also receiving considérable attention even though
their costs probably won't be compétitive for widespread use within this
century.

There is a lot of diversity and ferment. For a time there may be no

dominant choice among new generating technologies and the stratégies adopted by
American utilities may be quite différent. But they are likely to have in
common the absence of nuclear power.

In summary, in the United States the nuclear option is now dead and the
prospects for its revival are not bright.

Right now it is hard to imagine an American utility ordering a new nuclear
unit during this century. Virginia Power is one of America's largest and most
skilled nuclear operators and certainly we have no intention of ordering a new
nuclear unit, though we wi 11 need additional< generating capacity.

But I do not underestimate the rapid and drastic change in the environment
for capacity décisions that could occur — if there is another runup in fossil
fuel prices, if the promise of new technologies is not realized or if capacity
shortages begin to emerge.

Sooner or later America must get back to a situation in which it is
possible to choose capacity with low life cycle costs even if it requires a

large initial investment. And even more fundamental, we must get back to a
situation in which it is economically attractive for utilities to provide the
additional electricity that their customers need and want.

Ultimately the changes wi 11 corne. The issue for the United States is
whether they wi11 corne only when we confront the costs and économie penalties
of our présent policies or whether, as I hope, we wi11 have the wisdom and
courage to look ahead and set ourse!ves on a more rational course.

Thank you.
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Mr. Président,
Ladies and Gentlemen,

I have the honor of starting this sériés of papers, and

firstly, on behalf of the co-authors of this paper, Mr. Jean

Buttin, Director General of the Engineering Divison of

FRAMATOME and Mr. Michel Rapin, Director of the CEA Research

and Development Institute, I would like to thank you for

giving me the chance to discuss the experience acquired in the

opération of French light-water reactors before such a group

of distinguished managers.

It will be difficult to be modest in the first part of this

paper, since the results obtained are tangible signs of a

technical success which we may call satisfactory. However, we

should also look to the future and discuss possible

improvements, and this will be covered in the second part of

my paper.



- 117 -

I - SATISFACTORY TECHNICAL SUCCESS

1 - Conversion of the generating plant

In eight years, thirty-two 900-MW units and five 1,300-MW
units have been connected to the grid, which represents a

total available power on the grid of more than 35,000 MW.

In 1984, nuclear power plants provided 59% of electrical

génération. This proportion should reach approximately 65% in
1985.

Thus, in ten years, oil has been almost entirely phased out of
the génération of electricity. From 40% of génération in

1974, its share has fallen to less than 2% in 1984.

The commissioning program of nuclear power plants will

continue at a sustained rate up to 1990, at which time the 900

and 1,300-PWR plants will represent approximately 50,000 MW.

Today, this program enables us to complété the replacement of

fossil fuel by nuclear power for the génération of

electricity. In addition, this has led us to undertake a

program of decommissioning a large number of conventional

power plants (approximately forty) and to relocate

4,200 employées, either in nuclear and fossil fuel génération
units, or in other divisions.

2 - Excellent operating results

Considering the development of the electrical génération
plant, which is envied in some countries, we shall now examine

operating results, and first of ail availability.
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a/ Availability: overall results

The availability of 900-MW PWR plants reached 82% in 1984.

For European countries, these results show better performances

in 1984 than those obtained by the United States (63%,

exclusive of Three Mile Island) and even Japan (71%). France

is at the same level as Germany, with four times as many

plants, which on average are four years younger.

These good results were confirmed in 1985, since in the year

ending at the end of October, 1985, availability remained at

82%. However, as the graph shows, this availability has been

considerably improved over the last few years. The reasons

for this improvement stem from two main factors.

Firstly, from increased efforts to reduce the duration of unit

shutdowns for refueling and inspection. The average duration

of shutdowns has been reduced by approximately 30% in the

space of two years, as the scheduled unavailability curve

(Kip) shows.

Secondly, this improvement is linked to the élimination of

faults which may be described as teething troubles,

particularly in the secondary circuits of installations. This

is shown on the forced unavailability curve (Kif).

b/ These overall results mask the différences between

successive reactor types

I should like to comment on the availability results I have

just discussed. If, in 1984, the overall resuit was 83%, it

can be seen that availability varies according to the

différent reactor types in the French nuclear program. The

six units at Fessenheim and Bugey are the first units of a new

reactor type in France.
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In 1984, their availability was equal to 82%. The sixteen

following units of the first reactor type, called CPl, average
âge five years, are benefiting from the experience of previous
units. Their availabiity for the same year was 83.5%, much

better than the overall average.

The six units of the most recent reactor type, called CP2,
average âge two years, had an availability of 74%. In 1984,
they underwent shutdowns associated with teething troubles,
particularly on moisture separator reheaters and long
shutdowns for complété régulation inspections after one year's
opération. In 1985, there has been a distinct improvement for

this reactor type, since in the year ending at the end of

September, its availability had increased to 80%.

To summarize, the results from the operating plant are good.
The improvement of the availability on the most recent reactor

type is encouraging. It should enable us to maintain our

results at a satisfactory level and to improve them.

c/ Radiological protection

V7hile availability is an important économie parameter for a

utility, the radiological protection of personnel should also

be monitored carefully. The limiting of overall doses

(208 man-rems per unit per year in 1984) and individual doses

remains one of E.D.F.'s priorities.

The comparison between the values of annual collective doses

in France, the United States, Japan and Germany shows that at

présent we are achieving our target.

3 - ADAPTING THE OPERATING PLANT TO THE REQUIREMENTS OF THE

GRID

Following the description of the complété transformation of

our generating plant and the operating results, one of the

spécial features of the French PWR plant is its capacity of

adjustment in relation to the requirements of the grid.
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The rapidly increasing share of nuclear génération in the

total génération of electricity has led Electricité de France

to search for ways to improve the maneuverability of power

plants, in association with the nuclear steam supply system

manufacturer FRAMATOME and the Atomic Energy Commission, in

order to adapt the power of nuclear plants to variations in

demand. This work has led to the design of an increased

maneuverability device with which ail our PWR reactors will be

fitted by the end of this year.

The flexibility of PWR units fitted with this control mode is

much greater than that provided by fossil burning plants.
From this point of view, the présent results are very

favorable and enable us to forecast a very important rôle for

PWR units in ail grid control opérations in the future.

In addition, under disturbed grid conditions, the suitability
for houseload opération has been shown to be relatively good

during tests or real houseload opération. The success rate

for houseload opération was 80% in 1984.

11 ~ IS IT POSSIBLE TO IMPROVE OUR RESULTS STILL FURTHER?

Certainly, in the future, we must do as much as possible to

find new gains in productivity. But, we should also make sure

that nothing is lost from the situation v/hich has just been

examined. In particular, we must firstly confirm the will to

maintain, and if possible improve, the operational safety of

our nuclear units.

1 - Maintain the présent good results in the future

I should like to underline two points on which the maintenance

of good présent results in the future dépends. We must

maintain availability, and optimize shutdown time schedules

for maintenance and refueling.
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In the field of unavailability , the quality of results
obtained for 1984 for forced unavailability, which are

confirmed in 1985, makes significant improvement difficult.
Maintaining the présent value of 5% in the future is already a

demanding target.

Similarly, in the field of scheduled unavailability, the
results already obtained in the past do not allow us to hope
for significant progress, even if local improvements may still
be made, for example the réduction of the duration of

maintenance or control opérations on the critical part of

shutdowns, the lessening of certain checks in the light of

experience without affecting the level of safety, the

sélection of modifications and their phasing in time.

Shutdown schedule optimization for maintenance and refueling

Similarly, we must optimize shutdown schedules for maintenance
and refueling. The structure of the consumption of

electricity in France features a high power demand period in

winter; therefore, the search for minimum management costs

leads us to concentrate unit shutdowns for refueling and

maintenance during the summer. The considérable efforts that

have been made over the last few years may be seen by
comparing the 1980 and 1985 curves.

Today, the procédure for the optimization of shutdown

scheduling attempts to use ail the possibilities of each unit.
The modulation of nuclear units required by load following are

optimized at the same time as the choice of shutdown dates.

Similarly, the flexibility of campaign anticipation and

extension is used to prevent shutdowns in winter.
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We therefore have methods available which will enable us to go

from eight units, shutdown simultaneously in 1985, to twelve

units in five years time, and we have planned that the large
nuclear génération centers (CPN), whose organization has been

strengthened, are capable of handling two simultaneous

shutdowns.

2 - Obtaining gains in productivity

Apart from the two previous points, where the main

improvements have already been achieved, I should like to

introduce four approaches in which significant progress may be

made.

a/ Reducing unscheduled grid séparations

In général, they lead to increased cost of fossil fuel,

through loss of availability, and the maintenance in opération
of a certain number of fossil-fired plants, often at

proportionally high costs, to handle a possible grid

séparation.

The number of scrams with the unit connected to the grid has

decreased sharply, but was still an average of four per year

in 1984. This resuit, which is comparable with that of U.S.

reactors, is relatively poor compared to those in Germany,

approximately one per unit per year, and especially those of

Japan, less than 0.2.

It may be hoped that our results continue to improve,
especially as a systematic analysis of scrams has enabled us

to identify their main causes and to apply corresponding
corrective action.

The target of two scrams per unit per year should be achieved

before 1990.
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b/ Improving the use of fuel

It is probably in the field of the use of fuel in PWRs that
the most significant médium and long-term management savings
can be made. The PWR reactor has a spécial feature: ail

progress made with the fuel or its use concerns the entire
operating plant, not only future reactors.

Various, often interdependent, methods of improvement are

being examined. I shall discuss them briefly, since another

paper concerning the problems of fuel will be presented. The
first consists in using the possibilities of increasing the
irradiation of wastes (graduai increase to 45,000 MWJ/t) in
two ways: extending campaigns between refuelings of one third
of the core, or by refueling one quarter of the core.

There are other important projects which will enable us to

reduce costs: for example, increasing the power of 900-MW PWR

units by approximately 5%, and the flexibility of a given type
of refueling (four assemblies, more or less), not forgetting
the recycling of reprocessing products.

c/ Optimizing the life of power plants

The purpose of the "Long Life Project", parallel to the "Life

Extension Project" , which was launched in France a few months

ago, is two-fold: to develop the knowledge, évaluation and

inspection of ail sensitive sections of the installation in

order to forecast aging, and to take ail measures which will

enable our installations to be operated for as long as

possible. Expérience and research, particularly in the field

of nuclear mechanics, leads us to conclude that, in the main,
the most expensive structures of our recent nuclear steam

supply systems should have a very long service life.
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d/ A new sériés of advanced reactors: the N4 project

The fourth line of progress does not concern opérations

directly, but naturally takes advantage of the information

provided by design work, construction, and the commissioning
and opération of 900-MW and 1,300-MW units.

The new 1,400-MW reactor type, the N4, is an advanced

pressurized water reactor, based on purely French technology.

It is comparable to the reactor project being developed by

Westinghouse and Japanese manufacturers and utilities. The

first unit, under construction at Chooz, will be on-line in

six years. Its design incorporâtes various major technical

developments over the fifty units making up the French nuclear

program: a completely new turbine with considerably improved

efficiency, a revolutionary instrumentation and control System
and control room, a nuclear steam supply System designed and

built outside the terms of the WESTINGHOUSE-FRAMATOME license

agreement, in which considérable improvements have also been

made: a more compact, higher-performance steam generator,
modernized and improved primary coolant pumps, etc. Finally,

safety régulations incorporated ail experience feedback from

the design opération of previous units, together with results

from foreign opérations, particulary the Three Mile Island

accident.

In conclusion, I should like to return to the two main ideas

of my paper. Thanks to the organization which groups ail the

participants of the French nuclear program, significant
improvements in the performance of nuclear power plants have

been achieved.

Beyond these good results, and in the future, the program

described earlier should enable us to achieve appréciable
improvements in productivity.
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Mister Président, I am convinced that the success of this
program will be ail the greater if it uses the analyses and

in—depth exchanges based on the experience of the
international nuclear community. The organization of this
forum is an indication of the strength of links with Japan,
and I am sure that the necessity for international experience
feedback will lead us to achieve excellent performances in our

plants, which is the reason for the healthy financial position
of our companies.
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J. LECLERCQ :

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Il me revient l'honneur de commencer cette série d'exposés et je

voudrais tout d'abord au nom des co-auteurs de ce papier, M. Jean BUTTIN,

Directeur Général de la branche ingénierie de FRAMATOME et de M. Michel RAPIN,

Directeur de l'Institut de Recherche et de Développement du CEA, vous remercier

de me donner l'occasion de présenter devant une assemblée de responsables

aussi qualifiés l'expérience acquise pendant l'exploitation des centrales

à eau légère française

Il sera difficile de rester modeste dans la première partie de

cette présentation tant les résultats obtenus sont les signes tangibles d'une

réussite technique que l'on peut qualifier de satisfaisante. Toutefois, il

conviendra d'examiner, dans la durée, quelles sont les perspectives et quelles

améliorations restent possibles, ce sera l'objet de la deuxième partie de

mon exposé.
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UNE REUSSITE TECHNIQUE SATISFAISANTE

Une reconversion de l'outil de production

En huit ans, 32 tranches de 900 MW et 5 tranches 1300 MW ont été

couplées au réseau, ce qui représente une puissance totale disponible sur

le réseau de plus de 35000 MW.

En 1984, les centrales nucléaires ont assuré 59 1 de la production

d'électricité. Cette proportion devrait atteindre environ 55 % en 1985.

Ainsi en 10 ans, le pétrole a disparu en quasi-totalité de la produc-

tion d'électricité. De 40 % de la production en 1974, sa part est tombée à

moins de 2 % en 1984.

Le programme de mise en service des tranches nucléaires va se pour-

suivre à un rythme soutenu jusqu'en 1990, date à laquelle le parc des REP 900

et 1300 représentera environ 50000 MW.

Dès maintenant, ce programme permet l'achèvement de la substitution

du nucléaire aux combustibles fossiles pour la production d'électricité. Ceci

nous a d'ailleurs conduits à envisager un programme de déclassement d'un nombre

important de centrales thermiques conventionnelles (une quarantaine environ)

et à reclasser 4200 agents soit dans les Unités de la Production Thermique

soit dans d'autres Directions.



- D'excellents résultats d'exploitation

Face à cette évolution du parc de production d'électricité enviée

dans certains pays, il convient de présenter les résultats d'exploitation
et en premier lieu la disponibilité.

a/ Disponibilité : résultats globaux

La disponibilité des centrales nucléaires REP 900 a atteint 82 % en 1984.

Les résultats mettent en évidence, pour les pays européens, de meilleures

performances pour 1984 que celles obtenues par les Etats-Unis (63 % hors

TMI) et même le Japon (71 %). La France arrive au même niveau que l'Allemagne
avec un parc quatre fois plus important et de quatre ans plus jeune en

moyenne.

Les bons résultats se confirment en 1985 puisque en année glissante se

terminant à la fin octobre 1985, la disponibilité reste égale à 82 %.

Cependant, comme le montre le graphique, cette disponibilité s'est nettement

améliorée au cours de ces dernières années. Les raisons de cette amélioration

tiennent à deux facteurs principaux.

D'une part à une intensification des efforts pour diminuer la durée des

arrêts de tranche pour rechargement et inspection. Cette durée moyenne

des arrêts a été abaissée de 30 % environ en l'espace de deux ans comme

l'indique la courbe (Kip) des indisponibilités programmées.

D'autre part, cette amélioration est liée à la résolution de défauts que

l'on peut qualifier de défauts de jeunesse notamment dans la partie secon-

daire des installations. C'est la signification de la courbe (Kif) des

indisponibilités fortuites.
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b/ Les résultats globaux recouvrent des différences entre les paliers successifs

Je voudrais toutefois apporter une remarque sur les résultats de disponi-

bilité que je viens de présenter. En 1984, si le résultat global a été

de 83 %, on constate que la disponibilité varie selon les différents paliers

du programme nucléaire français. Les 6 tranches de FESSENHEIM et de BUGEY

sont les premières tranches d'une filière nouvelle en France. Elles ont

une bonne disponibilité en 1984 égale à 82 %. Les 16 tranches suivantes

du premier palier dit CP1 d'âge moyen 5 ans bénéficient de l'expérience

des tranches précédentes. Leur disponibilité la même année est de 83,5 %,

nettement supérieure à la moyenne générale.

Et puis les 6 tranches du palier plus récent dit CP2 d'âge moyen 2 ans

ont eu une disponibilité de 74 %. Elles ont subi en 1984 des arrêts liés

à des défauts de jeunesse notamment des sécheurs-surchauffeurs et des arrêts

longs pour visite complète réglementaire après un an de fonctionnement.

Pour ce palier, on constate dès 1985 une nette amélioration puisque en

année glissante à la fin septembre sa disponibilité est remontée à 80 %.

En résumé, les résultats du parc sont bons. L'amélioration de la disponi-

bilité constatée sur le palier le plus récent est encourageante. Elle devrait

permettre de maintenir nos résultats à un niveau satisfaisant voire de

les améliorer.

c/ Radioprotection

Si la disponibilité est un paramètre économique important pour un exploi-

tant, la radioprotection du personnel doit être également suivie

attentivement. La limitation des doses globales (208 h.rem/tranche/an en

1984), ainsi que des doses individuelles reste une des priorités de la

politique d'EDF.
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La comparaison entre les valeurs des doses collectives annuelles de la

France, des Etats-Unis, du Japon et de l'Allemagne montre que notre objectif
semble jusqu'à présent respecté

3 - L'adaptation du parc aux besoins du réseau

Après l'exposé de la transformation complète de notre outil de

production et des résultats d'exploitation, Tune des caractéristiques par-

ticulières du parc REP français est sa souplesse de réglage par rapport aux

10 besoins du réseau. La part rapidement croissante de la production nucléaire

dans la production totale d'électricité a conduit Electricité de France, en

liaison avec le constructeur de chaudière FRAMATOME et le Commissariat à

l'Energie Atomique, à rechercher les moyens d'améliorer la manoeuvrabi1 ité

des centrales, afin d'adapter leur puissance aux variations de la demande.

Ces études ont conduit à la définition d'un "Dispositif de Manoeuvrabilité

Accrue" dont tous nos réacteurs REP seront équipés à la fin de cette année.

^
La souplesse des tranches REP disposant de ce mode de pilotage

est de fait supérieure à celle offerte par les centrales thermiques à flamme.

Les résultats actuels très favorables de ce point de vue, permettent d'envisager

dans l'avenir un rôle très important joué par les tranches REP dans l'ensemble

des actions de réglage du réseau.

Par ailleurs en situation de réseau perturbé, l'aptitude à l'ilo-

tage se révèle à l'expérience lors d'essais ou lors d'ilotages réels, rela-

tivement bonne. Le taux de succès de l'ilotage a été de 80 % en 1984.



- 132 -

EST-IL POSSIBLE D'AMELIORER ENCORE NOS RESULTATS ?

Pour l'avenir, il faut certes autant que possible rechercher de

nouveaux gains de productivité. Encore faut-il être certain de ne rien perdre

par rapport à la situation qui vient d'être analysée. En particulier, il faut

en premier lieu affirmer la volonté de maintenir et si possible d'améliorer

la sûreté d'exploitation de nos tranches nucléaires.

Maintenir dans l'avenir les bons résultats actuels

Plus précisément, je voudrais insister sur deux points qui condi-

tionnent le maintien dans l'avenir des bons résultats actuels. Il nous faut

maintenir la disponibilité et placer au mieux dans le temps les arrêts pour

entretien et rechargement.

Dans le domaine de l'indisponibilité, la qualité des résultats

obtenus en 1984 pour l'indisponibilité fortuite et qui se confirment en 1985

rend difficile la recherche d'une amélioration sensible. Le maintien dans

le futur de la valeur actuelle soit 5 % est déjà un objectif exigeant.

De même dans le domaine de l'indisponibilité programmée, les

résultats déjà obtenus dans le passé ne laissent pas espérer de progrès

importants, même si des améliorations ponctuelles peuvent encore être

recherchées comme par exemple la réduction des durées des opérations de

maintenance ou de conduite situées sur le chemin critique des arrêts,

l'assouplissement à la lumière de l'expérience de certains contrôles sans

remettre en cause le niveau de sûreté, la sélection et l'étalement dans le

temps des modifications.



- 133 -

De même il faut placer au mieux dans le temps les arrêts pour

entretien et rechargement . La structure de la consommation d'électricité en

France se caractérise par une période de forte puissance appelée en hiver ;

15 la recherche d'un coût de gestion minimal conduit donc à concentrer les arrêts

des tranches pour rechargement et entretien pendant la période d'été. Des

efforts importants ont été déployés ces dernières années si l'on compare les

courbes de 1980 et de 1985.

Dès aujourd'hui, la procédure d'optimisation du placement des arrêts

cherche à utiliser toutes les possibilités de chacune des tranches. Les modu-

lations des tranches nucléaires nécessitées par le suivi de charge sont opti-

misées en même temps que le choix des dates d'arrêt. De même, les souplesses

d'anticipation et de prolongation de campagne sont utilisées pour éviter les

arrêts en période d'hiver.

Nous disposons ainsi des méthodes qui nous permettront de passer

de 8 tranches en arrêt simultané en 1985 à 12 tranches d'ici cinq ans et nous

avons prévu que les grands centres de production nucléaire (CPN), dont

l'organisation a été renforcée, puissent faire face à deux arrêts simultanés.

15 2 - Obtenir des gains de productivité

A côté des deux points précédents où les améliorations principales

sont déjà acquises, je voudrais présenter 4 axes de réflexion dans lesquels

peuvent être obtenus des progrès significatifs.
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Diminuer les séparations intempestives du réseau

Celles-ci entraînent la plupart du temps un surcoût de combustible

fossile par la perte de disponibilité et par le maintien en fonctionnement

d'un certain nombre de groupes thermiques conventionnels, souvent à coût

proportionnel élevé pour faire face à une éventuelle séparation du réseau.

Le nombre d'arrêts d'urgence du réacteur, le groupe étant couplé au réseau,

qui a fortement décru, était encore de 4 en moyenne par an en 1984. Ce

résultat comparable à celui des réacteurs US est relativement médiocre

en comparaison de ceux de l'Allemagne environ un par tranche et par an,

et surtout du Japon inférieur à 0,2.

On peut espérer que l'amélioration de nos résultats se poursuivra. D'autant

qu'une analyse systématique de ces arrêts d'urgence a permis d'identifier

les principales causes de ceux-ci et de lancer les actions correctives

correspondantes.

Un objectif de deux arrêts d'urgence par tranche et par an devrait

être atteint avant 1990.

Améliorer l'utilisation du combustible

C'est probablement dans le domaine de l'utilisation du combustible

REP que peuvent être réalisées les économies de gestion les plus importantes

à moyen et long termes. En effet, la filière REP possède une caractéristique

particulière : tout progrès réalisé sur le combustible ou sur son mode

d'utilisation concerne la totalité du parc et non pas seulement les

réacteurs futurs.
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Différentes voies d'amélioration parfois interdépendantes sont à l'étude.

Je les évoquerai brièvement car une autre présentation est prévue sur

les problèmes de combustible. La première consiste à utiliser les

possibilités d augmentation de l'irradiation de rejet (passage progressif
à 45 000 MWJ/t) selon deux politiques, l'allongement des campagnes entre

deux rechargements par tiers de coeur ou le rechargement par quart de

coeur.

D'autres projets importants existent qui permettront de diminuer les

coûts : on peut citer l'augmentation de puissance des tranches REP 900

de 5 % environ, la flexibilité du chargement à type de rechargement donné

(4 assemblages en plus ou en moins) sans oublier le recyclage des produits
issus du retraitement.

Optimiser la durée de vie des centrales

Le "Long Life Project", symétrique du "Life extension Project" a été lancé

en France il y a quelques mois. Son objectif est double : progresser dans

la connaissance, l'évaluation et le contrôle de toutes les parties sensibles

de l'installation pour prévenir leur vieillissement, prendre toutes les

mesures qui permettront de conduire nos installations aussi longtemps

que possible. L'expérience et la réflexion notamment dans le domaine de

la mécanique nucléaire, nous amènent d'ailleurs à conclure que, pour

l'essentiel, les structures les plus lourdes de nos chaudières nucléaires

récentes devraient pouvoir fournir un service très prolongé.
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4 - Une nouvelle série de réacteurs avancés : le projet N4

Le quatrième axe de progrès ne concerne certes pas directement l'exploi-

tation mais tire naturellement profit des enseignements apportés par

l'étude, la construction, la mise en service et l'exploitation des tranches

900 MW et 1300 MW.

Le nouveau palier de 1400 MW, le N4, est en effet un réacteur à eau sous

21 pression avancé de technologie purement française. Celui-ci intègre des

concepts aussi avancés que le projet de réacteur développé par WESTINGH0USE

et les constructeurs et producteurs d'électricité japonais. La première

tranche, construite à CH00Z, sera sur le réseau dans 6 ans. Sa conception

intègre différentes évolutions techniques majeures par rapport à la

cinquantaine de tranches qui constituent le programme nucléaire français :

une turbine complètement nouvelle au rendement nettement amélioré, un

contrôle-commande et une salle de commande révolutionnaire, une chaudière

réalisée en dehors de l'accord de licence WESTINGH0USE-FRAMAT0ME et dans

laquelle également des améliorations importantes ont été apportées :

un générateur de vapeur plus performant et plus compact, des pompes

primaires modernisées et améliorées, etc... Enfin les règles de sûreté

incorporent l'ensemble du retour d'expérience de la conception et de

l'exploitation des tranches précédentes ainsi que de l'exploitation

étrangère et en particulier de l'accident de TMI.2.

En conclusion, je voudrais revenir sur les deux idées principales

de mon exposé. Grâce à l'organisation mise en place qui intègre l'ensemble

des acteurs du programme nucléaire français, des améliorations importantes

des performances des centrales nucléaires ont été obtenues.
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Au-delà de ces bons résultats, pour l'avenir, le programme d'action

défini précédemment devrait permettre des améliorations de productivité

appréciables.

Je suis persuadé, Monsieur le Président, que le succès de ce

programme sera d'autant plus large qu'il pourra s'appuyer sur des analyses

et des échanges approfondis fondés sur l'expérience de la communauté nucléaire

internationale. L'organisation de ces journées témoigne de la solidité des

liens noués avec le Japon et je suis sûr que ce nécessaire retour d'expérience

international nous conduira à l'excellence des performances de nos centrales,

fondement de la santé financière de nos entreprises.
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Japon-Europe Energy Forum - 20.11.1985

R. JAERSCHKY
LWR EXPERIENCE AND ITS IMPROVEMENT PROGRAM

Ladies and Gentlemenl

I would like to talk to you today about the light water reactor plants in
western Europe excluding France. What plants are there? This first diagram
- Figure 1 and 2 - gives an overview of ail the facilities currently in opération
or under construction grouped according to those in the Fédéral Republic of

Germany, Scandinavia, southern Europe and the rest of western Europe.

What is the situation as regards experience?

Plant performance - and this is the most significant aspect of ail - is good, in
fact in some cases extremely good. As you can see in Figure 3, since 1983

average plant capacity factors have mostly exceeded 70 %, some reaching
nearly 90 %. For the sake of comparison, the LWR plants in the United States
are also shown. There are certainly a number of good reasons why their plant
performance records are not nearly as good and interesting studies have been
made on this subject.

The diagram in Figure A showing plant capacity factors over a longer period of
time confirms this generally good performance record and shows that there has
been a rising tendency. Low values in the 70ties had spécial reasons which have
in the meantime been remedied by, for example, replacing certain piping, and
other equipment in German BWR plants - in some cases not because the

components were defective but as a général effort to improve quality. Some
PWR plants also experienced problems- with their steam generators which

contributed to lowering availability.

It should furthermore be noted that these plants have exhibited a rising degree
of reliability, measured in the number of forced outages per annum, Figure 5.
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This good performance is, above ail, the resuit of largely uninterrupted plant
opération. This, in turn, is the conséquence of sophisticated, high-quality
Systems and components and of a high standard in plant management. Another

reason is that downtime between fuel cycles is being kept short. Today, most

refueling outages last between 30 and 35 days but there have even been some

which have taken considerably less than 30 days. Another good way of

improving plant uptime is to be found in the tendency to extend the fuel

cycles. This is particularly easy in the case of BWR plants which can be

operated in the stretched-out mode with decreasing power levels. A good
example is Isar 1 Nuclear Power Station shown in Figure 5.

Apart from the plant capacity factor, another aspect which demonstrates the

degree of maturity is the length of time needed to construct large complex
facilities. Problems have been encountered with this ail over the world, leading
in some cases to excessive increases in cost. In West Germany, a 1300 MW

plant now only takes about six years to build. Figure 7 shows the construction

periods of three standardized plants. The first two - Isar 2 and Emsland - are

half-way through construction and we can already say that not only are their

construction schedules going to be met but they are probably going to be

completed ahead of schedule, shown by the gray hatching on the right.

Radiation exposure of personnel is another characteristic of plant quality. While

it is always our objective to keep exposure to beiow the allowable limits, low

radiation exposure is also a sign of good plant performance resulting, from a

need for only few repairs or short repairs as well as from low corrosion rates.

Glowing examples of this are some of the Scandinavian plants, both PWRs and

BWRs. At the four Finnish plants, collective doses have been in the région of

100 rem/a. Sweden's BWR plants have had similarly good results. Figure 8

shows how KWU plants have also been br.inging the collective doses at its PWR

plants down to lower values, in some cases to around 100 manrems.

Let us now take a look at an example of the problems caused by corrosion and

of how they can be remedied. At our BWR plant, Isar 1, we found that our fuel

assemblies were covered in a spongy, loosely adhèrent layer of crud composed
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of iron oxides. It was not a problem with regard to core performance but it was

certainly undesirable. The fact that the crud had to be cJeaned off the fuel
assemblies prior to shipment off site for reprocessing led to additional radiation
exposure. Furthermore, some radiation fields were increased by the activated
iron oxides. Through relatively simple measures - mainly the replacement of
some of the piping which was particularly affected by corrosion/érosion induced
by wet steam with piping made from corrosion-résistant chromium steel - it
was possible to reduce the iron oxide transport rate into the reactor from
35 g/h to less than 6 g/h. Our problems - namely, increased radiation, crud on

the fuel and corrosion damage on some of the piping - were thus solved.

Good plant performance, acceptable construction time, low radiation exposure
of personnel - what other requirements must be met by our nuclear power
plants? One thing which is certainly still missing is load-foilowing capability.

This subject has been under thorough investigation for a long time. Actually, in
most cases there has been no need for fréquent load following since, except in
countries where a large number of hydroelectric plants are available, nuclear
facilities have the lowest operating costs and are therfore used for base-load

requirements. As the proportion of nuclear power plants grows - in some

countries they already account for more than 50 % of the installed generating
capacity - this situation wili change.

I believe one can say that plants being constructed not long ago will not

encounter difficulties with load following, even daily load cycling, provided that
their fuel rods do not have an average output of much more than 300 W/cm.
The situation with older plants will differ from plant to plant. Here it will be a

question of the potential for limiting fuel power at the plant in question. BWR

plants can, as an alternative, be provided with fuel assemblies containing
zirconium-lined cladding tubes which promise good results.

Figures 9, 10, 11 and 12 show examples of load following by ASEA and KWU

plants.
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Highly-advanced instrumentation and control Systems providing information on

core conditions or even control of core power shape is an important measure

for load following. Sophisticated core performance computers, so-called core

simulators, are increasingly being used, especially at the BWR plants where

core performance is made more complex by the steam voids.

As regards the plant as a whole, responding to load change commands is

certainly not a difficult matter. I should mention that today coal-fired power

plants are also capable of responding to rapid load changes although the

problems here arising in connection with large température differentials and

large flow rates (of air, coal and flue gases) are greater.

What I have said until now has, for the most part, applied equally to both LWR

concepts, BWRs and PWRs. I would now like to make a few separate remarks

about each.

BWR design has experienced quite a dynamic évolution; for example as regards
the containment and reactor water recirculation. In the early 1960s I was

personally involved in the startup of the first BWR unit at Gundremmingen
which used a dry containment. Later the German BWR plants were given
pressure suppression Systems and spherical containments. The new BWR

1300 MW units at Gundremmingen were built with pressure suppression Systems
and cylindricai containments such as in Figure 13. ASEA has a similar design.
The System for forced circulation of the reactor water first consisted of loops
external to the RPV, then changed to the use of jet pumps with only 40 %

external circulation and finally went over to internai axial-flow recirc pumps.

Figure 14 shows KWU's design compared to that of ASEA, both supplied by the

same pump manufacturer. ASEA's pump has its motor inside the RPV.

PWR évolution was, by comparison, less dynamic, whatever the reasons for this

may have been - whether a lack of development potentiai or a lack of the need

for further development. Certainly, the steady nature of its évolution - without
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the conceptual changes experienced by BWR technology - generally Jed to PWR
technology reaching maturity at an earlier stage; with one exception: the steam
generators. These components are posing serious problems in a number of
plants.

KWU changed its tubing material to Incoloy 800 as early as 1968 and has not
had any problems with intergranular stress corrosion cracking in its tubes since
then. The only steam generators fitted with Inconel 600 tubing, namely those at

Obrigheim, were replaced in 1983. With the phosphate chemistry originally used,
corrosion-induced wastage was discovered on the tubing immediately above the
tubesheet. In older plants this problem is controlled by means of an improved
water chemistry and annual lancing of the tubes above the tubesheet. In KWU's
newer plants measures were introduced to prevent wastage from the start:

completely leaktight condensers; no or only minimal corrosion-product inputs
into the circuit through the use of other materiais; AVT type water chemistry.

Other manufacturers have experienced a number of serious problems,
particularly intergranular stress corrosion cracking of Inconel 600 tubing as well
as fretting of the tubes in the economizer section at the feedwater inlet.

Préparations are under way to replace the three steam generators at Ringhals 2
in Sweden and other plants could follow. Here, too, the newer plants will

probably no longer have these problems thanks, in particular, to the use of
différent tube materiais.

Well, ladies and gentlemen, what more can we wish if today's plants are being
built in six years or less, if plant capacity factors are ranging between 80 %
and 90 %, if annual collective doses are under 200 rems and if ail load changes
can be followed? What is the point of further development?

The answer? To keep the situation as good as it is at présent and to improve
plant économies even further. The best guiding principle for accomplishing this
is simplification - simplification of our components and simplification of plant
opération.
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Here are some examples:

The piping support concept on the basis of accident anaiysis resulted in West

Germany in highly intricate configurations which were expensive and had

adverse effects on opération. Better designs have been found for the plants
currently under construction; for example, heavy framework structures are

being replaced by standardized braces. New information on piping response to

severe shocks has been obtained by evaluating the experience gained with real

earthquakes and by performing vibration tests on piping System mockups. The

results show that, in reality, slight plastic déformations enable piping Systems
to respond much more favorably to severe vibrational loading than the results

of linear elastic analyses would have us believe. There are probably more ways

to simplify the piping support concept - ways which would also improve
behavior under service loading. This particularly applies to sites requiring
extensive aseismic design.

Another example is instrumentation and control. The introduction of I and C

Systems which employ modules consisting of microprocessors and in which data

are transferred via data buses instead of through individual lines will make

things much easier for the plant operator, even if the black boxes themselves

are of a complicated design. Experience gained at fossil-fired plants has shown

that this type of System makes it much easier for the operator to diagnose
failures in the modules; the information he receives and the -way in which he

can operate the plant using screen displays will become easier and therefore

more reliable.

The advances made in equipment design for ail kinds of handling opérations
during plant shutdown - automatic inspection facilities, underwater manipulators
and refueling equipment - will likewise make it easier for plant personnel to

perform their duties.

Another désirable simplification would be to change over from 4-loop units to

3-loop units - an idea which is being seriously considered.
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Just a personal thought of mine: are reheaters downstream of the high-pressure
sections of turbines really worth the money, or is there not also room here for
further simplication?

One last concluding remark, ladies and gentlemen. We should not let ail the
marvellous technology which we have achieved or are hoping to achieve blind us

to the following fact: one of the keys to success in operating complex industrial
plants is having a highly qualified and reliable team of people who are

motivated in the interests of the plant in which they work. To obtain good
plant performance it es surely more important to keep an excellent team of
operators than to use more and more sophisticated equipment. Expérience has
proven this many times over. We should continue to place great emphasis on

this in the future.
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Einsteckkreiselpumpen

Einsatzoebiet
Hauptkunimmelumwalzung
FER
GroBen DN Dis 500
Fôrcerstrome Q bis 3300 l/s
Foroernonen H bis 55 m

Betrieosorucke P DIS 75 oar
Betrieostemperaturen t bis -î-300 °C
Drenzanien n bis 2000 1/min
Antrieosieistunaen p bis 2000 kW

Bauari
Verimal. von unien m Pas ReaktorgelaB
eingesetzt, Eiektromolor von unien an die
Pumpe angelianscni

WeMendicdluno
FER

Gleilrmgdichtung
PSR
ohne

Laoerunn
FER
Radiallaoer:
Oben iiussigkei'.sgeschmienes Gleitlager,
unten olgescnmienes Gleitlager
Axiallaoer:
Olgescnmienes Segment-Axiaiiager
PSR
Radiailager:
Flussigkensçescnmiene Gleitlager
Axiailager:
Flùssigkeitsgescnmienes Segment-
Axiailager

GroBen DN bis 600
Fcrcerstrome 0 bis 1950 l/s
Forcernonen H bis 55 m

Betrieoscrucke 0 bis 75 bar
Betrieostemperaturen t bis -^300 °C
Drenzanien n . bis 1880 1/min
Antriebsieistungen P bis 10C0kW

Axiaiscnubauscieich
Axiailager
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DISCUSS CURRENT LWR EXPERIENCE AND

ITS FUTURE IMPROVEMENT PROGRAM IN JAPAN

( L'EXPERIENCE DES CENTRALES A EAU LEGERE

ET LES AMELIORATIONS A VENIR AU JAPON)

Tomihiro TANIGUCHI
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Figure-1 Hiscorical Trer.d of the Capacity Factor

Fiscal Year

(Note) 1. Capadity factor = —

Power Output (MWhr)
100(%)

Licensed Capacity (MW) x 8,750 (hr)

2. The fiscal year under which a figure marked with * cornes

represents the initial year of the opération of the

power station concerned. So, the capacity factor given
was calculated on the basis of the number of calender
hours from start of commercial opération.
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Table-1, Kiscorical Trend of Continuous Opéra-ion Lar.çth in Mon z h s

(in Mcnth)

Fiscal Year 1975 1976 1977 1978 1979 198C 1981 1982 1983 1984

Continuous Opération
Period

(Averaçe of ail

Plants)

9.0 8.9 7.6 8.9 8.9 9.4 9.9 10.9 10.9 11.6

Note: Opération pericâ of each plant is defined as follows :

Starting date : Completion of periodical inspection and line up
to the network

Finishinç date : Disconnection from the network and start of next

periodical inspection

Excluding new plant started during the fiscal year.

Table-2 Shutdown Frecuency of Reactor due to the Trouble durir.g Opération

(Excluding Test Opération)

F Y 1975 1976 1977 1978 1979 1960 1931 1982 1983 1984

Frequency 0.7 1.2 0.6 0.9 0.5 0.7 0.6 0.4 0.6 0.1

* Times/Reactor-year =

(Frequency .of Automatic Shutdown)

(Total Génération Hours within F.Y/8640)
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Trend of Research Fundlng of Util.lLic s
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DISCUSS CURRENT STATUS AND KEY POLICY ISSUES

* IN THE NUCLEAR FUEL CYCLE. PRESENTATION
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Summary

The nuclear fuel cycle industry in Europe is analyzed in 4 parts :

1 - The présent status of the front-end of the fuel cycle : uranium and

enrichment

Uranium prospection programs performed to date in Europe have left to the

conclusion that this part of the world does not hold large uranium

reserves. European utilities must rely on overseas supplies for 75 % of

their uranium needs. unly France has significant deposits and an important
domestic production.

On a worlwide basis, the front-end situation is characterized as a buyer's
market both in uranium and enrichment, with overcapacities, inventories,
and secondary market activities, resulting in depressed uranium prices,
high compétition, and no immédiate incentives for new industrial

investments.

2 - Stratégies in the front-end for the cominq 15 years

As the future productions are expected to remain slightly below the

reactors requirements in the coming years, we are to observe a progressive
evaporation of the surpluses of uranium in the first part of the 90's,
leading to the need for start or restart of uranium production centers and

the industrial deployment of some new enrichment capabi1ities, based on a

compétitive, laser-based tecnnology presently under development.

3 - The présent situation in the back-end : management of the spent fuel

This sector is particularly active in Europe today, with actual commercial

reprocessing services by CUGEMa , launching of large industrial projects in

United Kingdom and the Fédéral Kepublic of Germany, and a transition

period in some countries, looking for the élaboration of a clear-cut

national policy for the management of their spent fuel.
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4 - Key points for the future of the back-end industry

The late 80 '
s will be the years for a clarification of the european

national policies and décisions, with a majority of countries involving in

reprocessing/recycling.

lt is clearly a key issue for the long term development of nuclear

programs in Europe as elsewhere, to master completely the final disposai
problem both in terms of safety, institution, industry, economy, and

public acceptance. In this field, an enormous amount of work has been

undertaken and an international consensus has emerged on the général
policy framework, institutional arrangements and feasibility of the basic

technical approaches being proposed. There is still work to do in

industrial deployments and public acceptance.
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J. C. GUAIS

Introduction

In fact, Mr chairman, I will not be able to présent now a complété
picture of the nuclear fuel cycle situation in Europe. This is by far
too complex for me to summarize ail the useful key points in 30 minutes
or so.

* Slide 1 : The fuel cycle industrial opérations.

So I would like you to excuse me if I will try

- first to concentrate only on the main steps of the fuel cycle :

uranium, enrichment, and the back-end ;
- secondly to give only a few examples of the industrial situation in

the European countries, and probably to find more easily these
examples in the country : France that I happen to know better !

Now, I have 4 main parts to propose for this présentation :

1 - The présent status of the front-end of the fuel cycle : uranium and
enrichment.

2 - The stratégies in this front-end for the coming 15 years.

3 - The présent situation in the back-end : management of the spent
fuel.

4 - The key points for the future in the back-end industry.
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FIRST PART

I - THE EUROPEAN FRONT-END SITUATION TODAY

I.1 The uranium industry

* The European continent taken global ly is very poor in uranium

resources, hence, for the supply of its nuclear reactors,
(15 000 MT in 1985) Europe relies heavily on overseas

procurements, in a very similar way to the Japanese situation.

* SIide 2 : Lodève Mine (South of France)

- France has important domestic uranium resources, with over

100 000 MTU, or 15 years of its forward consumption. Today, the

domestic capacity is around 4,000 MTU/y, mainly from C0GEMA, you can

see here Lodève, and is completed by overseas supplies through
mining subsidiaries and associations in North America and Central
Africa.

- Belgium has no valuable uranium deposits ; SYNAT0M, in charge of
the fuel procurements for the Belgian power reactors, must
therefore rely on diversification of overseas supplies.

- The Fédéral Republic of Germany, United Kingdom and Italy have no

uranium domestic resources.

In these countries, a large part of foreign supplies is ensured
through industrial ventures in overseas exploration and mining :

for instance in the FRG, Urangesellschaft is active in Canada and
Australia ; in United Kingdom, RTZ has important uranium mining
involvments in Canada and Namibia.

* In fact today, the European utilities do not foresee any major
uranium supply shortage scénario in the near-term, as the production
centers around the world (mainly in Canada, Australia, Central and
South Africa) are in a situation of over-capacity, and large
inventories are in the utilities hands or available on the market.
You know that a secondary market has evolved since several years,
with spot prices, 50 % lower than the long term contract prices. But
the decision-makers are looking at the mid to long-term future, and
they understand the necessity to maintain a living uranium industry
through long-term engagements, in order to allow this industry to

préparé to respond properly to the future demand.
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1.2 The enrichment situation

* In Europe, the 6 main nuclear countries except from Sweden are

engaged in two multinational companies :

* Slide 3 : URENCO Capenhurst : centrifuge cascade

- URENCO is a trilatéral company involving BNFL (Great-Britain),
Uranit (West Germany) and U1tracentrifuge Nederland
(Netherlands), with a centrifuge plant in each country :

Capenhurst, Almeto (Slide 4) and Gronon (Slide 5). The total
URENCO capacity is presently around 1.5 MSWU/y, with projected
developments according to future market requirements. The German
plant of Gronau has started opération during this last summer.

* Slide 6 : EURODIF : général view of Tricastin

- Eurodif is a subsidiary of French COGEMA, with 3 other partners :

SYNATOM for Belgium, ENEL and AGIP for Italy and ENUSA for Spain.
Eurodif opérâtes the largest enrichment plant worlwide, at
Tricastin (you see on this slide), based on the gazeous
diffusion technology and built from 1974 to 1981.

* Slide 7 : EURODIF plant

- The Eurodif plant is operated this year at an average of 65 % of
its nominal capacity of 10.8 MSWU/y. Its output represented
one-third of the world production.

* The présent situation in enrichment supplies is more or less
similar to the uranium picture : overcapacities, inventories and
secondary market.

This makes the compétition hard, mainly with the US Department
of Energy : the two European companies succeeded last year to

penetrate the US domestic market, thanks to flexible contract
terms and compétitive prices. For instance COGEMA has won

contracts for enrichment services with a dozen US electric
util ities.
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SECOND PART

II - STRATEGIES IN THE FRONT-END

* Slide 8 : Productions par pays en 1984/85 - Total 40 000 MTU

2.1 Uranium

For the first time in 1985, uranium production will be lower than

the overall consumption on the world basis, starting a period of

inventories réduction, from the excessive présent situation of 4 to

5 years forwards consumption to a reasonable level around 2 years,

depending on the utilities poli ci es, to be obtained in the

beginning of the 90's. At that time, the European market demand

will ri se again towards the production centers of Canada, Africa

and Austral ia. As indicated yesterday by Mr GIRAUD, a common and

reasonable attitude amongst the utilities fuel managers is to

ensure their fuel security of supply through the diversification of

geopolitical sources, over long-term contracts, in order to prevent
themselves against local difficulties, political pressures or price
constraints.
At this point, two related questions are important to ask :

First, how many mining companies will survive to another 10 years
of low prices, lower than their exploitation costs ?

We know that a dramatic answer is to be found in the USA, where the

uranium industry has been reduced from 20,000 working peole in 1975
to 3,500 people today. We ail have heard of the recent déclaration
of Secretary Herrington, qualifying the US uranium industry as

non-viable.

* Slide 9 : Efforts de prospection dans le monde

Secondly, will the exploration efforts restart in due time to

ensure the discovery of the future deposits needed at the end of
the century ? I mention this, because of the important remark made

yesterday by Commissioner MOZART. The recent discoveries of Roxby
Downs (Australia) and CIGAR LAKE (Saskatchewan, Canada) have
demonstrated the need for new, advanced, indirect prospection
methods.

* Slide 10 : CIGAR LAKE - Champs Elysées

Let me recall here that COGEMA was lucky enough to discover the
CIGAR LAKE deposit at a depth of 400 meters with no surface
indices. The resuit is a 150,000 MT of uranium, or a 4 years world

consumption, with an exceptional ore content of some 12 %. This
view shows the équivalent position of the CIGAR LAKE deposit by
reference to the Champs Elysées.
Most of you know that the Japanese Company IDEMITSU KOSAN is a

partner in the CIGAR LAKE MINING CY.
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2.2 Enrichment

* Slide 11 : The forces in action

In this area, the future évolution in Europe is commanded by
5 différent driving forces, market pull, technology push, industry,
trade and governmental actions, and a strong interaction between
the international actors on the world scale :

a) The market pu!1 , or the évolution of the SWUS demand resulting
from the nuclear power developments, the fuel management
options, and the utilities poli ci es regarding uranium
recycling.

* Slide 12 : LASER

b) The technology push : the French CEA is working on the

photoionisation of uranium atoms in a gaseous state (the atomic
process called SILVA). The CEA objective is to rnake available
the technology for an industrial deployment in the late 90's, to
meet the market demand, and the compétition of the US DOE, whose
AVLIS process is under development.
We understand that some laboratory work is also in progress in
some other European countries like FRG and United Kingdom, on

various techniques including improved centrifuge and some

laser-based processes. Prof. SAKISAKA indicated yesterday that
this field of R and D in enrichment is under examination in

Japan.

c) The industry work : both URENCO and EURODIF are modem plants
with a successful production history. No doubt that until after
the year 2000, these plants will be operating with satisfactory
compétitive production.

d) The trade efforts
An intense compétition is developing worldwide between the few
SWUS producers, with some recent successes for the European
companies : URENCO and COGEMA. I must say that enrichment
services trade is sometimes submitted to nationalistic or

political constraints or pressures, leading to a compétition
which is not only based on economical grounds.

e) The governmental actions
Here I refer to 2 différent questions :

First, the enrichment technologies are under close control by
the governments for several reasons, including the national

policies regarding nuclear proliferation. It was the French idea
to develop a spécifie process : CHEMEX, not suitable for high
enrichment purposes, and thus possibly available to foreign
countries for their domestic civil applications.

Secondly, probably ail of us here know about the uncertainties

governing the US DOE policy in the enrichment affairs : the

recent décisions regarding the US industry : stand-by of the,
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Oak Ridge plant and Fui 1 stop of the huge centrifuge program, as

well as the accounting "arrangements" to fix the SWUS price,
•have shown that this part of the nuclear industry in the USA is

not really managed on regular business grounds, but is more

connected to administrative décisions.
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THIRD PART

III - THE PRESENT SITUATION IN EUROPE FOR MANAGEMENT OF SPENT FUEL

Here the key question ïs the choice between :

. the reprocessing cycle, either immediately after the reactor
unloading and a cooling period, or after longer delay of 10 to
20 years, or

. the once-through route where used fuels are considered as wastes.

Most of the European nuclear countries have already made a choice for
reprocessing. Let us have a quick survey of the status of the back-end
in 6 main countries :

* SIide 13 - Belgium :

Because of its lack of energy resources, Bel gium intends to maximize
the energy potential in its used fuel by reprocessing and recycling
uranium and plutonium.
Reprocessing is covered by contracts with COGEMA ; a décision about a

possible réactivation of the former Eurochemic Mol plant is to be
taken in the coming next weeks by SYNATOM, the company in charge of
the management of spent fuel. (SIide 14 : BN Oessel). Pu recycling in
MOX fuels will be the subject of this afternoon, I only mention here
that BELGO-NUCLEAIRE has already a long industrial experience (more
than 20 years) and capability in the field. You can see here the
BN Dessel fabrication plant.

* SIide 15 : Gallerie a MOL - Principale horizontale.

For the future storage and disposai of wastes, the state company
ONDRAF-NIRAS is in charge ; expérimental work is on progress in the
Mol clay layer with an underground laboratory under contract with the
EEC.

* SIide 16 - France :

The French policy is clear and widely known : reprocessing, recycling
in LWRS before the FBR program, vitrification of HLW and deep geological
repository.
* SIide 17 : LH

I imagine everybody here has visited COGEMA LA HAGUE or will do very
soon, I only recall here that a total capacity over 1,600 MT HM/yr
will be in opération by 1990.
For the MOX fabrication, after development made at CEA Cadarache,
COGEMA is associated with Bel go-Nucléaire in COMMOX. For the 90's, a

large MOX plant (MELOX) is at the planning stage.
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The study, définition and implementation of nuclear safety policy,
including waste management, is the responsibility of "Service Central
de Sûreté des Installations Nucléaires" (SCSIN), while the long term

management and disposai of radioactive wastes has been entrusted to

"Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs" (ANDRA).

* S1ide 19 - Fédéral Republic of Germany :

The "Entsorgung" concept covers ail the activities of the back-end of
the fuel cycle. After the WAK experience acquired at Karlsruhe, a very
recent officiai start to the industrial domestic reprocessing and
vitrification program was the first construction permit for the

reprocessing plant WA 350 at Wackersdorf, Bavaria, (s1ide 20 :

Wackersdorf), granted to the company in charge for reprocessing of
Nuclear Fuel : DWK.
* SIide 21 : Gorleben
Intermediate storage, in dry transport casks (Gorleben), and ultimate
geological disposai are the responsibility of the Fédéral Government

through the PTB institution, and the DBE company. Deep drilling to test
the suitability of the sait dome at Gorleben as a final repository for
HLW is in progress.

* SIide 22 : Now, Sweden :

This is the only European country which has decided today to have its
reactors phased out of opération by the year 2010. Sweden is
concentrating her development effort on the non-reprocessing route,
although préparations are also being made for disposai of wastes from
the reprocessing contracts abroad. After cooling, most of the spent
fuel will be shipped to the central intermediate storage facility known
as "CLAB" (s1ide 24 : CLAB), which is a 3,000 MT capacity, 4 under-
ground storage ponds, for a 40 years storage, before conditioning and
final disposai in crystalline rock formations. The responsibility for
developments and opérations lies with SKB.

* SI i de 24 : - United Kingdorn :

Again here a clear management strategy has been established for spent
fuel s :

. It is to reprocess reactors fuels to recover U and Pu, store
the liquid HLW, then vitrify and store it for at least
50 years before disposai and, meanwhile, continue to develop
the technical and industrial opérations for final disposai.

* SI i de 25 : Sel 1 af i el d général view, including Windscale and Calder
HaTI

. BNFL owns and opérâtes the Sellafield reprocessing plant
since the start of the nuclear power program, and is
currently constructing a large oxide fuel reprocessing unit
called THOPR (slide 27), associated with a vitrification
facility. (Slide 26)
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The Nuclear Industry Radioactive Waste Executive (NIREX) is
in charge of disposai of the low and intermediate-level
wastes, while geological disposai of high-level wastes is
considered to be decided upon in some 50 years from now,
based on the présent safety and feasibility evidence, as wel1
as on further experiments and development work.

FOURTH AMD LAST PART

IV - KEY POINTS FOR THE FUTURE OF THE BACK-END INDUSTRY IN EUROPE

* SIide 27 : Spent fuel storage pond before reprocessing - La Hague

Légitimé concerns have been expressed about the management of used fuel
and the associated wastes. I have shown that in the European countries
as well as in Japan, a lot of work has now been made on the technical,
industrial, institutional and safety aspects of the spent fuel
management.
It is recognized that those responsible for nuclear power development
must provide, in a timely fashion, a complété System for safety
managing used nuclear fuel and reprocessing wastes. Such a system must
comprise the six following elements :

1. adéquate facilities for the safe handling of used fuel in
the short and médium term ;

2. a method of final disposai excluding any further
management by man in the long term ;

3. adéquate financial provisions ;

4. appropriate institutional and administrative arrangements

5. a large international coopération ;

6. a wide information system to ensure public acceptance.
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Le 18/11/85

COLLOQUE EUROPE JAPON ENERGIE
ALLOCUTION DE M. RENQN"

AU COURS DU DEJEUNER DU 20/11/85

Ce colloque met en évidence, s'il en était besoin, le
caractère international des questions énergétiques et la
similitude des problèmes auxquels sont confrontés le Japon et
l'Europe. Insuffisamment pourvus de ressources énergétiquesfossiles et dotés d'un potentiel scientifique industriel
important nous avons choisi de reconquérir notre indépendanceénergétique en favorisant la pénétration de l'électricité
nucléaire.

L'exploitation industrielle de l'énergie de fission
nucléaire est arrivée à temps pour se substituer aux combustiblesfossiles dont l'approvisionnement s'est révélé particulièrementvulnérable et coûteux en devises et pour lesquels une raréfactiondes ressources économiquement récupérables est prévisible à
terme. Ayant amorcé il y a une quinzaine d'années son
développement industriel et commercial 1'électronucléaire estaujourd'hui bien maîtrisé dans nos pays, tant au plan techniquequ'économique.

On peut faire confiance au génie humain pour trouverde nouvelles sources énergétiques, mais force est de reconnaîtrequ'aujourd'hui et demain, aucune n'est prête à se substituer àl'électricité nucléaire.

Depuis 1984, on constate déjà une légère reprise de lademande, encore modeste, mais qui devrait s'affirmer d"'ici la findu siècle. Sous la pression de la croissance démographique et del'amélioration du niveau de vie moyen, en particulier dans lespays en voie de développement, la consommation énergétiquemondiale ne peut que croître. Dans les pays industrialisés, commele Japon et l'Europe, le recours à l'électricité, en majoriténucléaire, s'avérera de plus en plus indispensable.
L'intérêt économique de l'énergie nucléaire inciterales gouvernements, comme les compagnies d'électricité, àprivilégier cette forme de production de l'électricité. Au-delàde l'avantage direct lié à l'abaissement du coût du kWh, lesimpacts sur la balance commerciale et sur l'ensemble del'économie sont en effet des facteurs positifs qui pèsent trèssensiblement sur le choix d'une stratégie énergétique. Pour lespays ne disposant pas de combustibles fossiles, la part importéedu coût de l'électricité nucléaire est nettement inférieure àcelle des autres sources excepté l'hydraulique. En outre labaisse du coût de l'électricité favorise la compétitivité dessecteurs industriels consommateurs, et le développement destechniques de pointe associées à 1'électronucléaire est créateurde plus value et d'emplois.
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Depuis quelques années l'industrie nucléaire est
confrontée à des problèmes d'adaptation à un marché mondial en
évolution. La révision en baisse des programmes nucléaires un peu
partout dans le monde, encore que moins importante au Japon et en

Europe que dans d'autres pays, affecte directement les carnets de
commande des constructeurs de réacteurs. Cependant
l'augmentation constante de la production d'électricité nucléaire
se traduit par des besoins croissants en matières nucléaires,
services du cyle du combustible et maintenance. Le secteur
nucléaire doit donc adapter ses structures pour faire face à ces

exigences nouvelles. Il doit conserver son potentiel technique et
humain pour être prêt à reprendre un rythme de production plus
élevé dès que la demande se manifestera, car le marché du
renouvellement des centrales anciennes impliquera à lui seul une

reprise des constructions à la fin du siècle.

La nécessité de la maîtrise des coûts signifie pour les
industriels un effort permanent d'optimisation de la gestion,
mais aussi et surtout d'innovation technologique. La mise en

oeuvre de procédés de production nouveaux, plus efficaces,
l 'amélioration de la fiabilité et donc des facteurs de
disponibilité des installations, sont les armes les plus
efficaces pour faire baisser les coûts de production.

Depuis l'aube du développement industriel de
1'électronucléaire, la coopération internationale s'est imposée
comme un moyen de progresser dans des domaines où les capacités
scientifiques, industrielles ou financières d'un seul pays
s'avéraient insuffisants pour atteindre des objectifs ambitieux à
la mesure des besoins. Ainsi, plusieurs entreprises associant

plusieurs partenaires pour la réalisation d'un projet ont vu le

jour ; l'exemple le plus marquant en Europe est Eurodif.
L'adaptation permanente de l'industrie au marché demande dans

chaque pays, et par des accords bi ou multilatéraux, une

stratégie cohérente de R & D visant à soutenir et promouvoir les

progrès technologiques.

Les objectifs qui doivent guider cette recherche sont

d'abord la maîtrise des coûts, tant d'investissements que de

fonctionnement, mais aussi une meilleure exploitation du contenu

énergétique de l'uranium, le renforcement de la fiabilité et de
la sûreté des installations nucléaires, la poursuite des efforts
de protection de l'environnement et des hommes.

La récupération du contenu énergétique des matières
nucléaires exige encore beaucoup d'efforts puisque les réacteurs

de la génération actuelle n'extraient que quelques % de l'énergie
contenue dans l'uranium. Le recyclage de l'uranium et du

plutonium dans les REP, actuellement décidé en France débouche, à

court terme, sur des économies substantielles d'uranium.
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D'autre part, la mise au point de nouveaux coeurs pourles réacteurs à eau ordinaire, conduit à un facteur de conversionde l'uranium sensiblement supérieur à celui des REP actuels. Lesréacteurs à eau ordinaire avancés font actuellement l'objetd'études approfondies, en particulier au Japon et en France, etapporteront à moyen terme un gain sur le coût du kWh tout enconduisant à une meilleure utilisation de l'uranium. Enfin, lavoie surgénératrice s'impose à long terme comme la plusprometteuse actuellement.

La maîtrise industrielle de cette filière estmaintenant démontrée pour des projets de taille commerciale avecla divergence de Superphénix. Les enseignements tirés de cetteexpérience permettent d'améliorer la conception des projetssuivants. Des à présent, les études du projet 1500 MWe menées parEdF, le CEA et les industriels ont permis des réductions de coûtsignificatives. . Ces études fourniront aux Pouvoirs Publicsfrançais tous les éléments nécessaires pour décider en 1987 de lasuite du programme.

L'importance de la filière pour la sûretéd'approvisionnement énergétique à long terme et l'ampleur desefforts à accomplir, ont conduit les pays européens y comprisdepuis 1984 la Grande - Bretagne, à assurer la complémentarité deleurs programmes de R & D et à réaliser en commun les prototypes.Dans le cadre de cette coopération européenne seront réalisés leprochain surgénérateur et les installations du cyclecorrespondantes. Cette coopération européenne est ouverte àd'autres participations, en particulier au Japon, où lessurgénérateurs sont comme en Europe, le complément logique, pourle long terme, des réacteurs à neutrons thermiques.

Dans le cycle du combustible les travaux de rechercheen cours visent à abaisser les coûts de production en améliorantl'efficacité des techniques.

Le procédé de séparation isotopique de l'uranium pardiffusion gazeuse, a prouvé avec Eurodif sa faisabilité techniqueet sa compétitivité. Les usines existantes ont une capacitésuffisante pour satisfaire les besoins jusqu'à la fin du siècle.Ce délai sera mis à profit en Europe, au Japon et aux Etats-Unispour développer des techniques d'enrichissement plus économiqueset adaptées à la demande.

L'essentiel des efforts de recherches en France estmaintenant concentré sur le procédé laser appelé SILVA. Comptetenu de sa capacité adaptable et de son coût prévisionnel ceprocédé est de nature à modifier complètement le panoramaindustriel de l'enrichissement à la fin du siècle.
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Les travaux en cours visent à la construction d'un pilote
français au début des années 1990 et d'une usine de taille
industrielle au milieu de la prochaine décennie.

En matière de retraitement, l'usine de La Hague a fait
la preuve de ses performances en retraitant en un an plus que sa

capacité nominale de combustibles à eau ordinaire. Si les travaux
de construction des extensions de La Hague se poursuivent
activement et dans les délais prévus, nous ne relâchons pas nos

efforts de R & D en matière de maîtrise des coûts
d'investissement et de fonctionnement en mettant un accent

particulier sur une plus grande compacité des installations et
leur robotisation. Le Japon est déjà familier de la technologie
française en ce domaine grâce à l'usine de Tokaî-Mura, il est
aussi client de la future usine UP3. Enfin la construction de la
future usine de retraitement japonaise fournit l'occasion d'une
nouvelle collaboration technique et industrielle entre nos deux
pays.

En ce qui concerne la gestion des déchets, l'Europe et

le Japon mènent une politique de R & D très active. En France
nous disposons déjà du Centre de la Manche pour les déchets de
faible et moyenne activité : la France et le Japon construiront
chacun au moins un nouveau centre de stockage de ces déchets
d'ici 10 ans. Nos pays étudient aussi le choix du conditionnement
optimum et des sites de stockage définitifs pour les déchets de
haute activité.

Le développement de l'énergie nucléaire quoique vivace
en France comme au Japon pose, aux industriels et aux Organismes
Publics de nos pays des problèmes dont la solution est à notre

portée à condition de définir à temps les stratégies adéquates et

de réunir les moyens nécessaires. Le resserrement des liens entre

les pays et plus particulièrement entre l'Europe et le Japon,
qu'il s'agisse de réalisations industrielles communes, d'accords
de recherche ou de contrats commerciaux à long terme, et le

maintien d'un effort de R & D soutenu et cohérent dans l'ensemble

des pays sont les atouts maîtres pour l'adaptation de

1'électronucléaire aux marchés énergétiques à venir.
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COLLOQUE EUROPE JAPON ENERGIE
ALLOCUTION DE M. RENON

AU COURS DU DEJEUNER DU 20/11/85

I would like to thank A. Giraud for inviting me to

speak to such a meeting of highly compétent persons. I am

particularly happy of the excellent initiative of the
International Energy Forum and the Centre de Géopolitique de
l'Energie et des Matières Premières, since I believe that France
and Japan have already a common experience and that many of their
problems will be more easily solved by a common approach.

It is 'well known indeed that Europe and Japan have to
face similar problems. Fossil fuels are scarce in our countries,
but we have high scientific and industrial capabilities. We have
thus chosen to reduce our energy dependency by a large deployment
of nuclear electricity. The similarity of our situations and
nuclear policies justifies the comparison of our views on the
future.

This future is both bright and interrogative : let me
tell you why I am confident and how we intend to manage the
problems.

Bright : nuclear power became mature just in time to
reduce fossil fuels consumption, when supply disruptions and
price increases became a serious concern. Nuclear industry, after
15 years of development is now an industrial reality with obvious
technical and economical advantages over classic sources.

Let us summarise the main achievements : more than 350
reactors are today in opération in the world, cumulating 3830
years of opération. They are providing 63 % of the electricity
needs in France, 23 % in Japan in 1984.

For uranium enrichment, gaseous diffusion process has
proved its reliability and competitivity, with several operating
plants, as Eurodif for example. Currently, operating plants are
sufficient to meet requirements until the end of the century.



As far as reprocessing is concerned, our La Hague UP2 -

400 plant is operating very satisfactorily : it reprocesses now

each year more than its design capacity, and has already
reprocessed 1350 t of LWR fuel. We are now building the new

plants UP3 and UP2-800, which will integrate the results of our R
and D works to lower investment and operating costs by
implementing more compact devices and deploying remote handling.
We welcome the décisions made in Japan and FRG to build
reprocessing facilities, and favor the coopération in these
fields, as well as in other fields.

As a matter of fact,international coopération has been
the rule since the beginning of nuclear industry development. It

leads to success when scientific, industrial and financing needs
are such that one country alone would be unable to reach
ambitious goals corresponding to the requirements. Eurodrf is a

good example of this type of multinational ventures. With the
whole rules now well-clarified concerning non-proliferation, we

have the bases for a comprehensive worldwide coopération for the
future.

We can also be more confident than some years earlier
about public acceptance of nuclear energy. An active information

effort, a clear support by the governements of our countries, a

safe and efficient opération of the plants have convinced the

largest part of the général public of the advantages of t.his

energy source.

The future is also interrogative. It is of course the

nature of the future, but it is also the resuit of the

considérable change that has occured since the late 70's in the

général energy picture. Let me try to tell you which are, in my

view, the main problems we shall have to solve step by step in

the coming years, and why I am confident about their solution.

First of ail, we have to complété our waste management
facilities. This question will be solved in France in the very

short term : our R and D effort on high as well as low and médium

level wastes has been very active in the last years. A décision

about the disposai facilities for low and médium level wastes has

been made recently, and studies are carried out to have a site

available within two years for an underground laboratory devoted

to high level wastes.
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The second question relates to the médium term : the

current situation of the international energy market induces

depressed uranium prices, overcapacities in the enrichment

sector, as well as in the power plant building business. How long
will it last ? what will be the conséquences ? will we be able to

maintain a sound nuclear industry for the next décades ?

Of course, I am not able to answer how long this

situation will continue. At least we can see some signs of

économie recovery in the industrialized countries, and notice

that démographie growth and improving standards of living in

developing countries will induce increased energy needs. So, I am

convinced that the foreseeable conditions of the energy market in

the 90's should justify in the near future new décisions in favor

of nuclear energy. I know that it is also the conviction of quite
a few high executives in Europe, Japan, and in the United

States.

Another remark, justifies some optimism if you consider
nuclear industry as a whole ; power plant construction is only
one part of this industry business and the other activities (fuel

cycle and services) have the same industrial importance and will

be steadily increasing for the next décades.

Moreover, before the end of the century, the need to

replace obsolète nuclear power stations will require new

orders.

However, - even for these fuel cycle and services
activities - nuclear power programs are encountering difficulties
in most countries, although less important in Japan and Europe,
that have a direct impact on the nuclear industry.

Uranium enrichment capacities are today overabundant ;

John Herrington, Secretary for energy declared "non viable" the

US uranium industry. On the other hand, we have to maintain
sufficient capacities to avoid possible tensions when the market
recovers : in other words, nuclear market should avoid the

cahotic behaviour of the oil market. We have managed this problem
so far, by avoiding décisions based on a short-term analysis :

programs and contracts are based on a long-term approach.
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Such an approach is necessary to maintain a fair
international compétition, and check some temptations for
increased protectionism in some countries - as it has been read
in the newspapers recently -

My last remark concerning the period from now until the
end of the century. Competitivity of nuclear energy can and will
be increased. The R and D effort, in particular, will help
improving availability factors and reducing operating costs. I

could mention the advanced fuel assemblies we have developed in
France, the recycling of Plutonium in the LWRs, and our Reactor
Advanced Maneuverability Package : just think that PWRs now reach
the same flexibility as fossil fuel power stations, which would
have been incredible some years ago !

R and D leads to the questions directed to a more

remote future. R and D not only helps improving the operating
costs of the existing plants, it provides new technologies which
will deeply modify the nuclear industry in the late 90's or early
in the next century.

For uranium enrichment, we are confident that the
advanced processes - laser processes - should be industrialized
in the mid of the 90's , and reduce drastically the enrichment
cost.

Advanced PWRs, with higher conversion rates, will be

more efficient, and could be operating in the médium term. These

advanced PWRs are developed, especially in Japan and France, and

will reduce nuclear electricity costs as well as uranium

consumption.

This raises the question of a more efficient use of

nuclear materials and the best time schedule for building FBR's

on a large scale. My feeling is that a firm décision about this

question would be today prématuré since there is almost no risk

of uranium shortage until the end of the century : this gives us

time for improving the design of this type of reactors, so as to

press down the cost of the kWh.

Superphénix station became critical two months ago. A

Project of a 1500 MWe plant is under study, by Electricité de

France, Commissariat à l'Energie Atomique and industry ;

substantial cost réductions are scheduled. These studies will

give to the French Governement ail the necessary information to

décidé in 1987 how to pursue the industrial program.
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The importance of breeders, in terms of security of
supply in the long term as well as the efforts requested to
develop them, led European countries, including the
United-Kingdom since 1984, to cooperate in R & D and work

together on new prototypes % The next European breeder, as well as

the associated fuel cycle facilities, will be implemented in this
framework. This coopération is open, obviously, to other
countries, like Japan, interested in breeder deployment as

complementary to PWRs in the long term.

At the présent time, Japan is starting the construction
of its new fast breeder démonstration reactor MONJU. That
demonstrates that Japan like Erance has the will to tackle the
long term energy problems even if they need heavy investments
today.

Although some concerns remain about nuclear energy
deployment in the future, they could be adressed succesfully in
countries like Japan and Europe. Adéquate solutions will be
implemented provided that we gather sufficient means and adopt
convenient long term stratégies. Tighter international contacts,
especially between European countries and Japan, will favor this
achievement. Industrial joint-ventures, R & D agreements, long
term commercial contracts, and a cogent and coherent effort of
research policy in ail countries will be key factors to cope with
future energy market requirements.
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SBIKflHI

Pr. U. COLOMBO :

Options technologiques et questions essentielles concernant
le développement des réacteurs avancés, en particulier le
surgénérateur rapide

Discuss technological options and key policy issues regarding
Advanced Reactor Development centered on Fast Breeder Reactor
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r ap i d es : m o t. i va t i on s e t. p er spe c t. i ve s.

Les pays industrialises importateurs d'energie ont

c om pri s d ep u i s 1 on g te mp s d e j a que, p our assur er 1 eur s a p p r o -

v i s i on n em en t s et d i m .i n u er 1 es r i s q t .i e s d e d e p e n d a n c e, 1 a

so 1 ut i on est u n e po i i t i cqi..ie? cl e d i v er s i + i c: a t i on d es sour c es

d 7
e n er g i e p r i m a i r e s.

v.

On a tout particulièrement pu observer durant ces dix

d er n i er es a. n n e es un e i m p or t a n t e d i m i n ut i o n d e .1 a sou r c e

"petrole" dans la production d' energie electrique et ceci, en

•faveur des combustibles solides et surtout de l'uranium.. La

y y y '

pen et ratian de 1'energie d'origine n uc1eaire, bien que moin s

i mp or t an t e que p r evu, est s i g n i -f i c a t i ve ; elle c ouvre, en ef

•fet, en 1985, 15% de la production electrique a echelle mon-

diale pour des valeurs de près de 70% en France, de 60% en

Belgique, de 31% dans la Communauté Economique Européenne,de

22% dans les Pays de l'OCDE et de 15,5% dans les Etats-Unis,

/

Grande part, de l'energie d'origine nucléaire est tour —

nie par des centrales modérées et refroidies par eau (LWR)

alimentées avec de l'uranium enrichi dans l'isotope 235 dont

les valeurs sont d'environ 3%, Dans ces centrales, le contenu

energeti que de l'uranium naturel peut, etre exploite seule-

ment en faible quantité, d'environ 1%. D'où l'inquiétude

que, dans une situation de développement de 1'énergie nu—

cléaire, des tensions interviennent dans le marche" de l'ura-



- 217 -

n i u m n a t. urel S cause de la faible qu a n t i te d'ur a n i u m e t r a :L t

a bon marche. Par exemple, on peut, calculer que la demande

d une centrale L.WR de 1000 MWe qui fonctionne pendant 30 ans

à un facteur de charge de 707., sera d'environ 6000t de U308.

Les reserves d'uranium dont l'extraction est a bon marché"

(<130 $/kg U30Ei) sont estimées a 5 millions de tonnes; il en

découlé qu'elles suffisent a alimenter un peu plus de 800

usinés.

Il est inévitable que cette situation, déjà a moyen

terme, entraîne une hausse progressive du prix du minerai

d'uranium, avec des repercussions négatives sur le prix de

l'énergie produite.

A x

C'est cela meme qui a pousse les pays technologiquement
S /

a 1'avant-garde d'étudier des systèmes plus efficaces d'ex-

ploitatidn du contenu energetique de l'uranium. Sans aucun

doute, le système plus intéressant est le reacteur autoferti-

lisant a neutrons rapides refroidi par sodium (LMFBR).

Dans ces usines, on obtient d'excellents résultats dans

la transformation de l'isotope 238 de l'uranium en pluto-

nium _235, nucli.de dont le comportement par rapport a la

réaction de fission est semblable à celui de l'uranium _235.
y

□n peut ainsi exploiter 50„607. du contenu energetique de

l'uranium naturel. Ce résultat est hors de portée des sys-

ternes plus avances de convertissement à neutrons thermiques
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qui peuvent atteindre des valeurs allant de 2 a 47.. Dans la

pratique, développer la technologie des reacteurs rapides

signifie augmenter de deux degres l'exploitation de l'uranium

naturel permis par les installations commerciales actuelles.

Le développement des reacteurs rapides est plus impor—

tant dans les pays pauvres en ressources energetiques indi-

gènes (France, Japon, Italie), car ils ont ainsi une perspec-

tive de dépendance considérablement réduite. En ce qui

concerne d'autres pays (tels que les Etats_Unis), plus riches

en sources primaires, cette motivation est moins importante.

En tout cas, il faut que les reacteurs rapides soient compe-

titifs du point de vue économique et que leurs caracteristi-

ques de sécurité et de fiabilité soient au moins semblables à

V X* S

celles des centrales a eau legere.

L'experience scientifique et industrielle acquise dans

/ / y

l'ingenierie, la construction et le fonctionnement, des reac-

teurs prototypes et des centrales pilote, a confirmé' les

y ✓ r y

caractéristiques de fiabilité et de sécurité de ces usines;
/ y

mais, elle a aussi mis en evidence l'importance d'un ulte-

y

rieur effort de recherche et de développement pour obtenir

v S\
une réduction des coûts encore lointaine. Et. ceci est confir-

me par la construction de la centrale SPX_1: son coût

y

d'installation dépassé d'environ 2,7 fois celui d'une cen-

traie L.WR et l'on prévoit que le cout de; la production

d'énergie sera le double de celui d'une centrale LWR.
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L ensemble de ces expériences démontré que les program-

mes de recherche et de développement concernant les reacteurs

rapides doivent:

sorienter vers les technologies capables d'assurer la

réduction des cou.ts d'investissement pour l'usine et le

bon •fonctionnement au niveau commercial:

assurer le bas prix du cycle du combustible, et en

particulier, le retraitement au niveau industriel
/ / / s / /d'elernents irradies a forte activité spécifique.

Les principaux pays; industrialises consacrent aux reac-

teurs rapides une partie importante des ressources destinées

N /

par les gouvernements a la recherche et aiu développement dans

** N ^
le secteur de l'energie. Pendant ces dernieres années, en

X / /

moyenne, un peu moins de 207. de la depense totale a ete

✓ /

consacrée au développement des "breeders". Ce qui constitue,

en absolu, l'application plus importante surtout si on la

✓ N

compare au 127. destine a la recherche sur la fusion et aux

valeurs, encore plus basses, attribuées aux énergies de sub-

✓ ^

stitution et aux combustibles dérivés du charbon.

✓ /

L'ampleu r d es r essou rces concen t. r ees sur les reac teurs

A V

rapides revet une signification toute particulière quand on

V v / v r ^

considéré que ces systèmes ont deja surmonte, avec succès, la

, y >

phase de la faisa/bilite technologique et de la démonstration
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industrielle. C'est. donc dans le sens de la compétitivité

commerciale qu'il faut diriger l'effort de recherche et de

développement et qu'il faut renforcer le processus d'inte—

gration progressive des ressources.

Il faut également remarquer l'importance de la collabo-

ration européenne dans le domaine des reacteurs rapides;

engagee depuis longtemps deja, elle représente un phenomene

singulier au sein du panorama mondial des technologies avan-

cées.

Jusqu'en 1967, en Europe Occidentale, la RFA, la Belgi-

que et la Hollande (DEBENE) ont collaboré' au niveau de leurs

Organismes de Recherche, de leurs industries et de leurs

Organismes d'Electrici te. A partir de 1973, la société SBK,

l'un des principaux électroproducteurs de ces trois pays, a

participe (167.) avec 1 ' EdF (51/1) et 1 ' ENEL (337.) a la reali-

sat.i on de SPX_ 1 .

En 1974, la France et l'Italie ont signe divers accords

en ce qui concerne les Organismes d'Etat (CEA et CNEN,

actuellement ENEA) mais aussi les industries de systèmes

(NOVATOME et MIRA, actuellement ANSALDO) et de composants. Au

bout de trois ans, la France et les pays du DEBENE signent un

accord pour l'échangé des connaissances scientifiques et

technologiques. Ces memes pays constituent, en 197S, la so-

^ ^ .

ciete 9ERENA, qui détient les connaissances du système.
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Une nouvelle etape importante dans le sens de l'inté-

gration européenne, est la signature du Mémorandum intergou—
vernemental en janvier 19S4 entre quatre pays de l'Europe
continentale (France, Italie, Belgique, RFA) et la Grande

Bretagne. Le Mémorandum prévoit des accords spécifiques qui

recouvrent les domaines de la recherche et du développement,
de la collaboration industrielle et de la commercialisation
J ^des connaissances, ainsi que la coopération dans le secteur

du cycle du combustible et entre les Organismes d'Electri—

cite.

L'objectif est de réaliser, en Europe, après SF'X_1, un

programme séquentiel de trois centrales de puissance, chacune

capable d'utiliser 1'experience des précédentes, et dont le

résultat final sera un projet unifié" de centrale commerciale,

base sur des critères communs d'ingénierie et d'analyse de

sécurité.

Le Japon et les Etats_Unis semblent intéressés a"

coordonner leurs propres programmes nationaux avec ceux des

pays européens. Tout en tenant compte de l'importance des

aspects politiques et industriels, dr*on peut deja prévoir un

renforcement progressif des coopérations surtout dans les

secteurs plus horizontaux comme celui des recherches sur la

sécurité^ des technologies spéciales et des méthodes de

calcul .

L'Europe de l'Est, elle_meme, fait un effort d'intégra-
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tion progressive. En 1980, les Etats Membres de 1 ai CMEA ont

signé un accord de coopération sur la recherche et le deve-

/ y

loppement prévoyant l'utilisation conjointe des équipements

d'expérimentation et des compétences disponibles en RDA,

Tchecoslovaquie, Roumanie et Union Sovietique. La Po1ogne et

la Hongrie sont également associées dans le développement

des technologies spéciales concernant, les réacteurs rapides.

^ A y y

Un intérêt tout particulier est dedie aux problématiques du

cycle du combustible et plus spécialement au retraitement.

A ^

Enfin, il faut remarquer l'attention croissante pretee
v v y

a la filiere rapide par les pays en voie de développement. La

^ ^ y v

réalisation, en Inde, d'un reacteur expérimental semblable a

Rapsodie, et fondée sur la collaboration française, offre de

plus vastes perspectives naissant de la coopération interna-

ti anale.

Je voudrais maintenant conclure par quelques reflexions

A /•

pouvant etre utiles au débat du Panel:

y

la technologie des reacteurs rapides a démontré sa

/ / V

capacité d'etendre très largement le potentiel de la

ressource uranium;

l'effort de développement mené' jusqu'à présent parait

insuffisant pour garantir un bon niveau de compétitivité

économique avec les centrales a eau légère déjà expéri-
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y

mentees;

les orientations des programmes futurs de R&D sont de

< /■
réduire les coûts d'installation et du cycle du

combustible;

l'actuelle stagnation du marche de l'uranium naturel , en

rapport au rythme relativement lent du développement des

programmes electronucleaires mondiaux, permet, unique-

ment a moyen et long terme, de mettre en valeur la

X / \
caractéristique des reacteurs rapides: c'est a dire leur

quasi totale indépendance par rapport au cout de la

matière première;

dans une perspective a longs délais, la coopération

internationale reste la seule voie tracée pour atteindre

l'objectif final selon la logique d'un bilan correct

A ✓ r

couts/benefices.

Les travaux de notre table ronde seront ouverts par une

personnalité d'exception, George Vendryes, considéré le pere
V A n

de la filiere rapide en France, et qui, grâce a cela, a

récemment obtenu le Prix Enrico Fermi en 198^.
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EXPOSE AU SEMINAIRE AVEC LES JAPONAIS

UNIVERSITE de PARIS—DAUPHINE - 20 novembre 1985

REACTEURS AVANCES

OPTIONS TECHNOLOGIQUES ET QUESTIONS ESSENTIELLES CONCERNANT LE

DEVELOPPEMENT DES REACTEURS AVANCES, EN PARTICULIER LE FBR

G. VENDRYES

Monsieur le Président,

Actuellement, l'utilisation de l'énergie nucléaire se fait essentiellement
au moyen de réacteurs à eau ordinaire. Ces réacteurs sont capables, comme

l'expérience de nombreux pays l'a démontré, de produire de l'électricité à
des conditions plus économiques que n'importe quel autre procédé; leur
sûreté est excellente. L'incident de TMI (qui n'a pas fait de victime) ne

doit pas faire oublier que l'expérience cumulée de fonctionnement de tous
les réacteurs 3 eau ordinaire 3 travers le monde s'élève 3 environ 3000 ans

et qu'aucun accident de centrale nucléaire n'a entraîné de mort d'homme.
Enfin se poursuit un effort continu pour améliorer la fiabilié des équipe-
ments, pousser les performances des combustibles, augmenter la durée de vie
économique des centrales, réduire encore l'exposition aux rayonnements du
personnel de conduite.

Alors, 3 quoi bon des réacteurs avancés ?

Ces réacteurs ont un sens dans la mesure où ils apportent un avantage qua-
litatif sur les réacteurs 3 eau actuels ou perfectionnés que je viens
d'évoquer. Il faut qu'ils introduisent une novation importante par rapport
3 ce dont ces derniers sont capables.

Un premier exemple est la possibilité de fournir des calories 3 haute tem-
pérature (1000°C), ce qui est hors de portée des réacteurs 3 eau. Elle peut
ouvrir la voie 3 des applications nouvelles. Je n'insisterai pas sur ce

point, je pense que M. Burkle en parlera plus longuement.
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Pour ma part, je voudrais insister sur ce qui constitue à mes yeux l'objec-
tif fondamental des réacteurs avancés et qui est d'ailleurs en harmonie
avec le thème général du présent séminaire. Il s'agit de corriger la prin-
cipale, sinon la seule véritable faiblesse des réacteurs â eau ordinaire
actuels, S savoir qu'ils utilisent très incomplètement l'énergie contenue
dans l'uranium extrait du sol. Ces réacteurs sont oomme des consommateurs
très gaspilleurs, qui écrément en quelque sorte l'uranium en n'utilisant
que la partie la plus comestible, l'uranium 235. La question qui se pose
est de dégager aussi l'énergie de fission que recèle l'U238 par le biais de
sa transformation en plutonium. Ultérieurement la même opération pourra se

faire â partir du thorium en le transformant en U 233.

Quelles sont les questions que l'on peut se poser à ce propos et dont la
table ronde pourrait débattre ? Je proposerai quatre thèmes :

1 - Cet objectif est-il vraiment nécessaire, et 3 quelle échéance ?

2 - Est-il accessible, au plan technique et industriel (en tenant compte
des exigences de la sûreté) et quelles sont les meilleures options
technologiques â retenir pour y parvenir ?

3 - Peut-on atteindre l'objectif â des conditions économiques satisfai-
santés ?

4 - Question complémentaire, qui découle des précédentes, quelle est la
meilleure stratgie de développement â mener et en particulier quel rôle
peut jouer la collaboration internationale ?

Je vais tout d'abord exposer ma position personnelle sur au moins une par-
tie de ces différentes questions, et les autres membres de la table ronde

pourraient ensuite présenter la leur.

A la première question la réponse me paraît sans réserve oui. Evidemment si
la situation qui existe aujourd'hui aux USA, dépeinte avec autant de luci-
dité que de courage par M. Munsey hier, devait se prolonger très longtemps
et affecter-durablement ce qui se passe ailleurs dans le monde, cela vou-

drait dire que l'énergie nucléaire n'a été qu'un feu de paille, et la ques-
tion d'utiliser au mieux l'uranium n'aurait plus de sens. Mais si l'énergie
nucléaire doit être autre chose qu'un phénomène très passager dans l'his-
toire de l'humanité, il lui faudra un jour nécessairement se convertir pour
faire appel S des réacteurs qui utilisent non plus 1% mais la quasi totali-

té de l'uranium, et c'est ma conviction personnelle qu'il en sera ainsi.

Quelle est l'échéance ? Il est évidemment impossible d'indiquer une date

précise car cela dépend de la réunion de deux éléments tous deux entachés

d'incertitude : quand aura lieu une reprise massive des programmes nucléai-

res au moins dans l'ensemble des pays industrialisés ? Quelle est l'impor-
tance réelle des ressources en uranium de la planète â un prix raisonnable

—pour fixer les idées disons inférieur 3 130 $ le kg (1000 F le kg d'ura-

nium, au niveau du concentré).

Je ne vois pas comment les pays les plus industrialisés pourront faire face

3 la poussée des besoins énergétiques qui se manifestera inéluctablement

dans le monde en l'absence d'une reprise généralisée des programmes nuclé-

aires d'ici l'an 2000. On ne peut donc pas exclure que de vives tensions

apparaissent sur le marché de l'uranium dès la première décennie du pro-

chain siècle.
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Ceci donne une indication sur la date à laquelle l'intervention de

centrales très économes en uranium sera souhaitable. Connaître cette date

avec précision n'est pas l'essentiel. Elle peut d'ailleurs être

sensiblement différente selon les pays en fonction de leurs conditions

spécifiques.

Nous avons fait cette année au CEA une étude concernant le cas français,
avec des hypothèses raisonnables concernant la croissance des besoins en

électricité 3 long terme, etc...

Dans 30 ans (vers 2015), 300.000 tonnes cumulées d'uranium naturel auront

été consommées en France, sans tenir compte des besoins au delà de 2015 et

pendant tout le reste de leur vie des centrales qui existeront S cette

date. Ce chiffre représente environ 10% des réserves mondiales d'uranium
raisonnablement assurées 3 80 $ par kg dans le monde (chiffre indiqué hier

par M. Giraud) et plus du double des quantités qu'on peut tirer â ce prix
du sous sol français.

On peut bien sûr discuter chacun de ces chiffres, et il ne s'agit 13 que
d'un ordre de grandeur, mais qui je crois situe assez bien l'époque pour
laquelle il y a lieu de se préparer, en contractant en quelque sorte une

assurance pour l'avenir.

Le problême qui se posera un jour sera d'infléchir de façon radicale la
courbe des consommations cumulée d'uranium naturel, de manière 3 atteindre
une sorte d'asymptote, ce qui signifie en d'autres termes qu'3 ce moment 13
la consommation annuelle d'uranium tombera dans le monde 3 un niveau très
faible (l'alimentation d'un surgénérateur de 1000 MWe ne nécessite que 3
tonnes d'uranium appauvri par an).

Pour parvenir 3 ce résultat, il fauda disposer de réacteurs possédant un

taux de régénération confortablement supérieur 3 1. C'est assez intuitif
mais nous avons, comme tout le monde, fait des études paramétriques qui
montrent que si on veut stabiliser cette consommation cumulée 3 un niveau
et dans des délais raisonnables, il faut se situer dans une gamme de taux
de régénérations qui dépassent 1,10 ou 1,20 et que la tendance pourra même
être d'aller encore au-del3 (1,30 ou 1,40).

On a déj3 bien démontré que les surgénérateurs 3 neutrons rapides
permettent d'atteindre cette plage de valeurs. A Phénix on a mesuré 1,15. A

Superphénix on vise 1,20 3 1,25.

Des possibilités existent d'aller au-del3, soit en conservant le combusti-
ble (oxyde avec un coeur hétérogène) soit plus tard, si cela s'avérait
nécessaire, en ayant recours au carbure ou au nitrure.
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Avec les réacteurs 3 eau sous-modérés, où on s'efforce d'augmenter autantqu'on le peut le taux de régénération (dans ce cas il est plus correct deparler de taux de conversion), je pense qu'on peut atteindre 0,9 (contre0,6 pour les LWR actuels) peut-être 0,95, mais je doute énormément qu'onpuisse atteindre l'unité et c'est ce qui me rend très sceptique sur l'ave—nir ou l'intérêt de ce type de réacteurs, car je ne les crois pas capablesde répondre 3 l'objectif cité plus haut. Ceci est mon opinion personnelleet je serais très heureux si quelqu'un trouve de bons arguments pour lacontredire. Ayant consacré une bonne partie de mes activités 3 la filièredes réacteurs 3 neutrons rapides, je ne voudrais pas donner l'impressiond'être attaché 3 eux par entêtement ou par fanatisme. J'essaye simplementde voir les choses en face, telles qu'elles sont.

J'ai insisté sur l'inportance, 3 terme, de l'obtention de taux de régénéra-tion élevés. Dans un premier temps, il y a un autre paramètre, une autre
caractéristique qui présentera une importance encore plus grande, c'est la
quantité de combustible fissile (plutonium) nécessaire par KWe installé
pour faire fonctionner la centrale surgénératrice, y compris les quantitésimmobilisées hors du réacteur, dans le cycle. En effet, lorsqu'il s'agirad'assurer la percée des surgénérateurs dans le parc de production de
manière 3 infléchir 3 terme la consommation d'uranium, ce qui jouerad'abord, c'est le nombre de surgénérateurs que l'on pourra installer avec
la quantité de plutonium disponible, d'où le grand intérêt de diminuer la
charge de plutonium par MWe installé.

Grosso modo, si on considère la oourbe représentant l'évolution au cours du
temps des consommations cumulées d'uranium, un taux de régénération élevé
va agir sur la hauteur de l'asymptote (effet 3 long terme, environ un siê-
cle), par contre la quantité de plutonium par MWe va agir sur la tangente 3
l'origine de la courbe; plus cette quantité sera faible, plus la pente de
départ sera réduite, et c'est ce qui au début aura le plus d'effet. Je pen-
se que l'on sera donc conduit 3 optimiser les coeurs des premières centra-
les 3 neutrons rapides pour diminuer la masse de plutonium contenue. On
sait déj3 comment atteindre ce résultat, avec des aiguilles de petit diamë-
tre, du type de celles de la centrale Phénix.

Sur la faisabilité technique et industrielle des centrales 3 neutrons rapi-
des, je serai très bref. Je me contenterai de rappeler que l'expérience des
centrales de démonstration qui existent dans le monde (PFR en Grande-
Bretagne, Phénix en France, BN 350 et BN 600 en URSS) est dans l'ensemble
très satisfaisant. A ma connaissance, toutes ces centrales fonctionnent
aujourd'hui régulièrement 3 leur puissance maximale ce qui montre que la
technique est bien maîtrisée. Nous espérons que ces bons résultats seront
ultérieurement confirmés par le fonctionnement tout aussi satisfaisant de
SuperPhénix, de SNR 300 et de Monju. Certes l'expérience de fonctionnement
cumulée de ce type de centrales est limitée (au total une quarantaine d'an-
nées) mais déj3 apparaît un résultat très important : le très faible niveau
d'exposition du personnel aux rayonnements.
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Le problême réel qui se pose -et c'est le troisième thème que j'ai identi-
fié- c'est le coût de production d'électricité de ces centrales qui est

aujourd'hui beaucoup trop élevé. Le coût du Kwh produit par SuperPhénix
sera de l'ordre de deux fois celui d'un PWR de série construit en France.

Je crois pouvoir dire que les PWR construits en France sont ceux qui pro-
duisent le Kwh le meilleur marché du monde, si bien que la référence fran-

çaise est particulièrement sévère, mais quoiqu'il en soit, il est compré-
hensible qu'Electricité de France n'envisage pas de construire en série des

surgénérateurs tant que leurs conditions économiques de fonctionnement
n'auront pas été très profondément améliorées. C'est cette recherche de la

diminuton des coûts, tant en ce qui concerne les investissements que l'ex-

ploitation, y compris le coût du cycle qui constitue maintenant l'objectif
majeur des travaux de développement à poursuivre.

Le projet détaillé d'une centrale de 1500 MWe entrepris en 1983 par EDF et

NOVATCME avec l'aide du CEA comporte déjà de très notables simplifications
par rapport au dessin de Superphénix, dont il s'inspire. De l'un â l'autre
un certain nombre de composants de la chaudière nucléaire ont été purement
et simplement supprimés (dôme surmontant la dalle, barillet de stockage des

assemblages), d'autres ont été considérablement allégés (structures inter-
nés de la cuve primaire, pompes mécaniques pour la circulation du sodium,
circuits secondaires, dispositifs pour la manutention du combustible,
etc.). Les masses de matières (béton, aciers) mises en oeuvre dans la chau-
diêre nucléaire de ce nouveau réacteur devraient pouvoir être réduites d'au
moins 30 % par rapport â Superphénix, bien que la puissance extraite soit

augmentée de 20 %. Au lieu de deux groupes turbo-alternateurs de 600 MWe en

parallèle, il est prévu d'en avoir un seul de 1500 MWe dérivé du modèle
Arabelle mis au point pour les centrales â eau ordinaire de type N4. La

conception et l'aménagement des bâtiments de cette centrale 3 neutrons

rapides de 1500 MWe ont été revus afin d'en diminuer très notablement le
volume en comparaison de Creys Malville. La réduction corrélative du coût
de construction par KWe installé ne devrait pas être inférieure â 25 %. Une
diminution parallèle du coût du cycle de combustible est attendue grâce â
une augmentation des taux de combustion, entre autres améliorations.

Ces différents progrès devraient combler une bonne partie de la différence
entre le coût de production du kWh de Superphénix et celui des centrales S
eau ordinaire. Four rendre les centrales 3 neutrons rapides économiquement
compétitives, des simplifications supplémentaires seront nécessaires. Des
études prospectives engagées il y a plusieurs années par le CEA, EDF et

NOVATOME, ont permis d'identifier toute une série d'orientations promet-
teuses. Les solutions techniques correspondantes ne pourront cependant être
confirmées et validées qu'à l'issue d'un effort de recherche et développe-
ment qui demandera une dizaine d'années.

La fermeture du cycle de combustible est évidemment un impératif pour les
centrales surgénératrices. Pour qu'elles puissent produire des kWh économi-
ques, il est essentiel que le coût d'ensemble de ce cycle soit suffisamment
bas. Là aussi s'imposent d'importants progrès, qui passent par l'exécution
de programmes de développement consacrés au retraitement des combustibles
irradiés dans les centrales à neutrons rapides. Nous en sommes aujourd'hui
au stade des installations pilotes, d'une capacité annuelle de l'ordre de 5
à 10 tonnes. Il faudra passer ultérieurement à la réalisation de vé'ritables
usines d'une taille dix fois supérieure. L'expérience acquise grâce à la
construction et à l'exploitation des usines de retraitement du combustible
à eau ordinaire, comme celle de La Hague, sera alors extrêmement précieuse.
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Si l'effort de développement ne se relâche pas dans les différents domaines
que je viens d'évoquer, il est raisonnable de penser qu'avant un quart de
siècle un acquis suffisant aura été réuni pour concevoir, construire et
faire fonctionner des centrales surgénératrices véritablement commerciales.

Le progrès technique n'est qu'une des composantes de la démarche qui con-
duira 3 ce résultat. Les coûts particulièrement bas des centrales 3 eau
ordinaire construites en France aujourd'hui sont dûs en partie 3 leur réa-
lisation en séries standardisées. Pour être compétitives avec elles, les
centrales surgénératrices devront bénéficier du même contexte industriel. A
l'inverse, la fabrication en série de réacteurs surgénérateurs n'est envi-
sageable que dans la mesure oû leur coût unitaire sera assez bas.

En fait aspects techniques et industriels sont liés. On ne parviendra 3
l'objectif final que par étapes, en réalisant un petit nombre de prototypessuccessifs dont chacun marquera un progrès significatif sur la voie de
l'économie en tirant parti des enseignements de ses prédécesseurs.

Il s'agit 13 certes d'une progression assez lente mais nous avons le tempsde mener 3 bien cette action selon un calendrier raisonnable, eu égard aux
dépenses de développement 3 consentir. L'important est qu'il existe une
continuité ininterrompue dans la prise et dans l'exécution des décisions.
La permanence de la volonté politique qui a soutenu pendant 30 ans l'exécu-
tion du programme français de surgénérateurs est la cause première du stade
avancé auquel nous sommes parvenus 3 ce jour.

Pour atteindre le but final dans les meilleures conditions, une collabora-
tion étroite entre les principaux pays industrialisés est très souhaitable.
Elle permettra de mettre en commun leurs compétences et de répartir entre
eux les dépenses et les aléas d'une entreprise de très grande envergure.
L'enjeu que représentent les surgénérateurs présente une importance capi-
taie pour la satisfaction des besoins énergétiques futurs de chacun de ces

pays. Il s'agit en définitive pour eux de s'associer afin de partager les
frais d'une assurance qu'ils contractent sur l'avenir.

Depuis plus de quinze ans, une telle collaboration s'est progressivement
mise en place et étendue entre les pays européens, tant au plan de la
recherche que de l'industrie. La prochaine mise en service de Superphénix
est le symbole éclatant de son efficacité. J'attache une très grande impor-
tance 3 la poursuite active de cette coopération européenne sur un program-
me de réalisations concrètes défini en commun. Si tel ne devait pas être le
cas, les perspectives de développement de la filière des centrales surgéné-
ratrices au cours des prochaines décennies se feraient sombres et les
résultats excellents acquis 3 ce jour l'auraient été en pure perte. Les
accords de 1984, qui ont vu 3 notre grande satisfaction la Grande-Bretagne
se joindre 3 ses voisins continentaux prévoient explicitement la possibiité
d'élargir le cadre de cette collaboration au Japon et aux Etats-Unis d'Amé-
rique. Je voudrais terminer cette introduction en exprimant le ferme espoir
que des voies soient trouvées pour parvenir 3 cette fin.
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ADVANCED REACTORS DEVELOPMENT IN JAPAN
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Fig.3 Concept of Nozzleless Piping System
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Situation of High Température Reactors and Fast Breeder Reactors

from a German Viewpoint, Introductary Remarks

Introduction

During these two days we have heard reports on the great success

of nuclear energy in the génération of electric power. In almost

ail countries, with the exception of certain régions in the

United States of America, the génération of electric power

with the light-water reactor exhibits compétitive advantages
as compared to ail other sources of energy. In this way, the

Light-Water Reactor has proved that it is a reliable and safe

means of power generating and hence the basis for a reasonably

priced electricity supply.

If a further reactor system is to be introduced in such a market

situation, it must meet certain criteria in order to adequately
motivate the users, i.e. for example the utilities, to utilize

a further system. This is ail the more applicable with respect
to advanced reactor lines as, in an increasing number of cases

state-sponsored programs are limited to spécifie fields of

research and development.

That means: In order to motivate décisions for the construction

of such plants, it is not enough to propagate advantageous
features, which could corne to pass in 20 or 30 years with a

new breeder line. On the contrary, it must be possible to at

least commercially justify the use of such plants today.

Although this group may not be particularly interested in high-
température reactor technology, I would like to describe the

situation both of the HTR and of the fast breeder reactors

as, in my opinion, these have one factor in common, namely
that they can only be commercially used in the médium to long
term. Thereby their ranges of application differ significantly.
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The modular hiqh-temperature reactor program

The beginning of the seventies saw the start of investigations
for application of high-temperature reactors in the field of

electricity génération and in the heat market for district

heating and chemical process engineering.

As the resuit of a detailed. investigation of technics and

possible buyers, Kraftwerk Union AG (KWU) and the Gesellschaft
fur Hochtemperaturreaktor-Technik mbH (GHT), a company belonging
to its subsidiary Interatom GmbH, developed modular HTR-plants.
Thereby the construction and operating experience acquired
up to that date by the Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor
GmbH (AVR) with its HTR in Jiïlich, and the experience gained
by the KWU with light-water reactors were taken into considération

The analysis of secondary energy consumption in industrialized
countries shows that approximately 70 - 75 % of the primary
energy is used in the heat market. Only 25 - 30 % is used for

electricity consumption.

For the heat market, the application of nuclear energy is charac-

terized by the following requirements and conditions

- compétition with fossil-fuelled power plants of equal size

- co-generation of process steam/district heat and electricity

- sites close to cities or within industrial areas

- flexible overall power plant set-up, enabling an extension

of the plant capacity according to demand growth.

Studies and design work show that these targets are achievable.
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Passive safety properties of small high-temperature reactors

are derived from inherent safety features in the overall modular

set-up consisting of 1 reactor, 1 blower and 1 steam generator.

The safety concept of such a module and of the overall plant

is quite simple:

- Physical lay-out to assure limitation of the fuel température

to values of 1600° C by passive means even in hypothetical

events

- Safety system rather simple, number of safety-relevant signais

relativelv small

- No safetygrade, redundant emergency power supply or cooling

chains required

- Good accessibility for maintainance.

These basic concept rules are achieved by the following features:

- The core and internais are located in a vessel made of ferritic

steel (as used for light-water reactors) having a high ductility,

so that a sudden failure can be excluded. A tight top of

core internais allows opening of the reactor vessel and access

to the shut down systems without opening the inner area of

the primary system

- A surface cooling system controls the températures of the

core, reactor vessel and concrète. It surrounds the reactor

vessel at a distance of about 1 m and is mounted on the surface

of the reactor cavity concrète wall

- The steam generator is separated from the reactor vessel

and is accomodated in a separate pressure vessel.

"Side by side" concept.
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The ability of modular high-temperature reactor plants to compete
with fossi1-fue11ed power plants of equal size is governed
by the capital costs since the operating costs for the reactor
are comparatively low. However small power plants, in particular
nuclear plants, are generally penalized by higher spécifie
capital costs. In order to limit capital costs, the features
of a modular type high-temperature reactor as listed above
are to be applied, resulting in:

- Technical solutions for the classical engineered safety
features such as shutdown, decay heat removal and confinement

- Conventional- design of the entire secondary system, including
the mechanical and electrical auxiliaries.

There are currently three fields of application for modular

high-temperature reactors, in which they truly compete with

coal-fired plants. These are:

- In the short term:

. The co-generation of electricity and process steam and/or
district heat.

- In the long term:

. The production of synthetic gas or hydrogen from coal,

methane or other hydrocarbons for industrial application.

. The production of methane from coal for feeding into the

gas grid.

The long-term application target for the modular high-temperature
reactor exploits its features of producing heat at a température
of 950° C.



- 246 -

The fast breeder reactor proqram

Nuclear power stations using liquid-metal fast breeder reactors

have been developed and tested for many years, currently such

stations represent the "state of the art".

It has been shown that this type of reactor can be safely con-

structed and operated; that a breeding rate which is clearly

greater than one has been achieved; and that fuel reprocessing
can be regarded as having been solved in principle.

Europe is the technical leader in the development of breeder

reactors, whereby the joint action of the countries supporting
the development work was décisive. As early as 1973, the utilities

EdF, ENEL and RWE decided on the joint érection of nuclear

power plants with breeder reactors in the participating countries.

The Superphénix 1 was erected in France as the first commercial-

scale reactor.

According to the "convention" between SBK, ENEL and EdF, the

realization of SNR 2 is foreseen as the next international

project, like Superphénix 1 (with reciprocal DeBeNe-French-

Italien participation). In accordance with this scheme KWU,
INB represented by Interatom, Ansaldo and Novatome have agreed
to form a consortium to which the ESK will award a contract

for detailed design. INB represents the DeBeNe-partners Interatom,
Belgonucléaire and Neratoom.

The agreements are open for CEGB on the utility side; in that

case NNC on the supplier side, will enter into the co-operation.
Negotiations between the utilities are continuing.
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Strategy

Breeder reactors represent the only technically demonstrated

concept which can guarantee an environmentally compatible energy
supply for centuries to come. However, it is not to be expected
that a great number of commercial-scale breeders will be deployed
in the very near future.

This circumstance is primarily due to the présent energy supply
and demand in developed countries and to the high investment

costs of prototype breeder plants constructed to date.

Another factor detrimental to the introduction of the breeder

is the high spécifie cost involved in the fuel cycle, an

inévitable conséquence if only a few breeder reactors are

constructed and operated. These initial "start-up" fuel cycle
costs, however, should not be ascribed exclusively to the initial

*

breeders. On the contrary, it must be recognized that the breeder

can exploit uranium as an energy source only with reprocessing
in a "closed" nuclear fuel cycle.

As a conséquence, plant capital cost réductions are a prerequisite
for the deployment of sufficient numbers of plants, which will

provide the économie justification (and commercial incentive)
for increased development of the fuel cycle industry sector.

The design approach for SNR 2 originates from three important
sources :

- The design, construction and licensing of the SNR 300 in

Kalkar, Germany
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- The design of the Superphénix 1 in Creys Malville, France

- Expérience with German LWRs.

According to the présent situation of power génération growth

rate versus availability of resources, the SNR 2 can only be

economically justified if its érection costs do not significantly

exceed those of a German LWR having the same power and con-

structed at the same time. At présent the cost of the NSSS

of a German LWR constitutes less than 25 % of the overall plant

cost. Estimations for the NSSS of LMFBR show that its costs

might be at least double the cost for the NSSS of LWR with

the same thermal output. Therefore it is necessary to reduce

the spécifie cost of the BOP by about 30 % in order to meet

the overall cost of an LWR.

A large contribution to the spécifie gain is the considerably

higher thermal efficiency of the LMFBR. In addition, by using

the inherent features of the LMFBR, one can conclude that with

the following design différences between SNR 2 and an LWR the

necessary cost réduction of the BOP could be accomplished:

- No safety grade decay heat removal via the steam-water systems,

in order to allow conventional components

- Omission of a large safety grade emergency power supply using
the passive decay heat removal potential of sodium systems

- Réduction of the buildings and systems subjected to protection

against earthquake and airplane crash by concentrating ail

systems necessary for off-normal conditions inside the reactor

building

- Réduction of nuclear auxiliary systems (e. g. chilled water

systems, radioactive waste treatment systems).



- 249 -

The objective of the planning contract to be awarded by the

utilities joined in the EVU Convention, namely SBK, ENEL and

EdF, will be to show that the pursuit of these aims will resuit

in a commercially justifiable démonstration power plant with

breeder reactor. In order to meet one important target, namely
érection without delays, efforts will be made to obtain a com-

prehensive construction license prior to the resolution to

build. In this respect, the European manufacturers KWU/lnteratom
for INB, Novatome and Nira as consortial partners have compiled
a tender for the planning of the SNR 2 up to the construction

license. It is now up to the European utilities to award the

order for the work.
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UNIVERSITY 0F PARIS-DAUPHINE/I.E.F. JAPAN

SYMPOSIUM 2uth NOVEMBER 1955

Contribution by R. L. R. Nicholson (UKAEA) to

Session III-3 Advanced Reactors

1. After mention of other advanced reactor projects in the UK (the heavy
water moderated SGHW, the international high température reactor DRAGON),
Mr. Nicholson concentrated his remarks on the fast breeder reactor.

2. As other speakers have noted, he observed that the long term case for
the fast breeder reactor on grounds of energy logistics remained good.
Furthermore the technical and engineering feasibility of the whole fast breeder
reactor fuel cycle was not in doubt, given the experience with prototype
plants and the progress with Super Phénix. For example in the UK, plutonium
from fuel irradiated in the prototype reactor had been recycled through
reprocessing and fabrication plants back into the reactor. The next steps
in Europe were to operate large scale reactors and fuel plants to demonstrate
both satisfactory économie performance and public acceptability.

3. There remain a number of policy issues that pose institutional, and
therefore political, problems. These need resolution if the fast breeder
reactor is to realise its potential to become a real large-scale energy
supply option. These issues include:-

(a) The long lead times needed to prove the System to be economically
compétitive with other means of power génération.

(b) The need to demonstrate performance at size levels of 1250-1500MW.
Since 'first-off' or launching costs are inévitable, these are

greater at the larger sizes. In turn the problem leads to delays
in the programme for financial and political reasons.

(c) There will be compétitive response from LV/R technology - indeed
this is already under way. There will be other developments improving
the efficiency of use of natural uranium.

(d) The very stratégie advantages of the fast breeder reactor in energy
policy terms lie in the indépendance it gives; this has inhibited

interdépendance in the development stages.

(e) The use of plutonium for plutonium enriched fuel on a large scale
compared with présent practice is seen as needing a greater measure

of public acceptability and of control.

(f) The need to ensure proper influence by utilities on the specifica-
tions has meant that the utilities have been pressed to a high level
of responsibility for development of a primary energy source, paid
for by electricity consumers; this makes for problems in some countries.

(g) These issues lengthen the time taken to bring about fast breeder
reactor power; the longer time means greater vulnerability to external
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factors. There is a problem of matchina the level of technicsl
capability with long term need, and of whether, like cil procucti '.n

resources, spare capacity will go stérile.

4. The fact that the lead time is long by comparison with the econo~ic
cycles experienced by individual countries suggests that a high level cf
international collaboration is needed, going beyond the level of research
and development collaboration that has already been successfully applied to
advanced nuclear Systems. To effect timely réalisation of the benefits fron
fast breeder reactors there needs to be:-

(a) An agreed international programme for the construction and opération
of reactors and plants during the démonstration phase. This will
require acceptance of a high degree of interdépendance during this
phase.

(b) Support by Governments, and

(c) Flexibility in the working of institutions, and in collaboration
between them, in the pre-commercial stages.

3rd ûanuary 1986
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Comments on the Economy of Plutonium Recycle

Y. Akimoto

Recently published cost analysis papers on nuclear fuel

cycle, OECD/NEA^^, KFK^] f and U.S.^]/[4]^ unanimously

admit economical merit of "Once-through (disposai of spent fuel)

alternative over "Reprocessing cycle" (reprocessing of spent fuel

and use of recovered Pu and U).

As a typical example, the results presented in OECD/NEA

report are shown in Table 1 for reference case with burnup

of 33000 MWd/t. Costs of nuclear fuel cycle for PWRs to be

commissioned in 1995 are compared both for the once-through

case and the reprocessing cycle. The fuel cycle cost for higher

burnup fuel (45000 MWd/t) has been also calculated.

The results indicate that the once-through case is more

économie than reprocessing cycle, both for the reference case

(once-through; 7.78 Mills/kWh, reprocessing cycle;8.56 Mills/kWh)

and the higher burnup case (once-through; 7.78 Mills/kWh,

reprocessing cycle; 8.25 Mills/kWh).

The results, however, are drawn based on many ambiguous

points to be clarified in future. Among them some topical'items

are pointed out here.

(1) Sensitivity analysis for the influence of back end cost

Most of the front end steps, such as uranium production,

enrichment and UC>2 fuel fabrication are already established

commercially and those actual cost can easily be reflected to

the analysis. On the contrary, back end costs are more difficult
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to estimate because of the lack of commercial experience thus

introducing considérable ambiguity in conforming overall fuel

cycle cost. In order to overcome shortcomes arised from such

ambiguity, sensitivity analysis is recognized to be workable

tool.

Figure 1 shows the variation of the fuel cycle cost as

functions of spent fuel storage cost, reprocessing cost, and

spent fuel conditioning/disposai cost under the condition that

other factors take the same value as Table 1. In the reference

case, the overall cost is 8.56 Mills/kWh for reprocessing cycle
and 7.78 Mills/kWh for once-through.

As shown in Fig.1 , spent fuel conditioning/disposal cost is

rather insensitive, because of the delayed demand of these

process as largely influenced by discount rate. Question arises,

however, whether if cost évaluation based on the discount system

would be appropriate,especially for long terra project as présent

case. How high the construction costs may be , its effects

to cycle cost corne to minimal simply by slipping the

commissioning date far off along the schedule.

Spent fuel storage and reprocessing cost, however,

is much more sensitive to the overall fuel cycle cost. However,

estimation of spent fuel storage cost is not so easy

because, at reactor site, it is normally amalgamated in the

capital and opération cost of power station. As to AFR

(Away-from-reactor) case, the storage cost of spent fuel varies

from country to country and dépends highly on the storage

criteria and concept applied to spécifie sites. In our estimate
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the storage of spent fuel in few decade at large scale water

pool will cost as high as 10 $/kgHM/year. If other parameters

remain unchanged, one can estimate from Fig. 1 that once-through

cost reaches to the same magnitude of reprocessing cycle cost.

The cost of reprocessing also give great influence on the

overall cost. In the reference case, OECD/NEA report adopts

750 $/kgHM as the reprocessing cost. However, it is claimed

elsewhere that, in near future, reprocessing cost could be

decreased to 500-600 $/kgHM ^J. jf i s the case, overall

cost of the reprocessing cycle will become almost comparableto

that of once-through.

Cost of spent fuel conditioning/disposal is evaluated only

by crude estimation based on the results of preliminary
research and development. It is reported that China can

accept the spent fuel at 940 $/kgHM(1 985) to 1 330 $/kgHM (1991 )^.
If this price is assumed to be comparable to spent fuel

conditioning/disposal cost, once-through cost again approaches to

the cost of reprocessing cycle, as shown in Fig.1.

Figure 2 shows the results of higher burnup case, which also

indicates the same tendency as the reference case. In anyway,

with at most knowledge presently available, one can not forecast

superiority of one alternative to the other even if limiting
the view point to economical phase only.

(2) Cost related to the treatment of Pu

MOX fuel fabrication : The cost for MOX fuel fabrication

decreases with the increase of the throughput of reprocessing
cycle and conséquent increase of the scale of fuel fabrication,
which will bring to higher Pu crédit.
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Pu storage cost : The storage cost of Pu, which dépends on

the storage form of Pu, storage System and capacity, will highly
influence the overall cost.

Pu transportation cost : Chemical and physical form of Pu,

transportation method, structure of container, and batch quantity
of transport will vary depending on the concept of safety,
safeguards and physical protection, which will greatly influence

the transportation cost.

[Reference]

[1] "The économies of the Nuclear Fuel Cycle", OECD Nuclear

Energy Agency, 1985

[2] "Systemstudie Andere Entsorgungstechniken" , KFK, Dec.1984

[3] R.O.Sandbergand C.Braun "Economies of Reprocessing - U.S.

context", ANS Topical Meeting on Financial and Economie Bases

for Nuclear Power, April, 1984

[4] R.L.Civiak Economies of Plutonium Use in Light Water

Reactors", CRS (Congressional Research Service), May, 1985

[5] Nuclear Fuels, Sep.9, 1985

[6] Nuclear Fuels, June 17, 1985
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Table 1

BREAKDOWN OF PWR FUEL CYCLE COMPONENT COSTS

Reprocessing Cycle Once-through

Mills/kWh % Mills/kWh %

Uranium 3.48 40.7 3.48 44.7
Conversion 0.17 2.0 0.17 2.0
Enrichment 2.28 26.6 2.28 29.3
Fuel fabrication 0.88 10.3 0.88 11.3

Subtotal for front-end 6.81 79.6 6.81 87 o 5

Transportation of spent fuel 0.14 1 .6 0.14 1 .8
Storage of spent fuel 0.17 2.0 0.65 8.4
Reprocessing/vitrification 2.18 25.5 - -

SF conditioning/disposal - - 0.18 2.3
Waste disposai 0.08 0.9 - -

Subtotal for back-end 2.57 30.0 0.97 1 2c5

Uranium crédit -0.54 -6.3
Plutonium crédit -0.28 -3.3 - -

Subtotal of crédits -0.82 -9.6 - -

Total costs 8.56 00 • CD 1 00
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Monsieur le Ministre,

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Pour alimenter notre discussion, je vous présenterai quelques figures et

tableaux préparés à votre intention pour vous expliquer le contexte dans

lequel nos pays sont amenés à décider, maintenant ou dans un proche avenir,

du recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau légère.

Le premier tableau (transparent n° 1) vous donne les quantités de plutonium
cumulées sur la période 84-95 qui, extraites du retraitement des combusti-

bles sur cette période, sont à la disposition des sociétés d'électricité

d'Europe - dont la France et la Belgique - et du Japon :

50 t. disponibles en Europe sur cette période
20 t. disponibles au Japon.

Des quantités de plutonium disponible, il faut soustraire les besoins en

plutonium des surgénérateurs et de l'ATR. Par différence, on obtient le

plutonium en surplus qui, cumulé jusqu'en 1995, sera de l'ordre de 20 t.

pour les pays d'Europe et 12 t. pour le Japon.

Que faire de ce plutonium en surplus ?

Deux solutions sont possibles :

- soit le stocker pour un usage futur dans les surgénérateurs
- soit le recycler dans les réacteurs à eau légère.

Toutes les études faites dans plusieurs pays conduisent à la conclusion

que ce plutonium doit être utilisé aussitôt qu'il est disponible ou, si son

utilisation immédiate en réacteur est impossible, il doit être au moins

transformé en combustible. Cette conclusion repose sur diverses considéra-

tions, à savoir : le coût, l'utilisation optimale des ressources énergéti-
ques, les implications du point de vue "safeguard" et les aspects de protec-
tion de l'environnement et des travailleurs.
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Tout d abord du point de vue économique , les études montrent que le recyclage
du plutonium permet de réduire le coût du cycle de 3 à 4 % . Une autre illus-
tration de ce résultat peut s'exprimer par la valeur d'équivalence économique
du plutonium : dans le cas du recyclage immédiat, la valeur d'équivalence
(break-even value) du plutonium utilisé se situe entre 9 et 24 dollars US par
gramme de plutonium fissile, alors que son stockage sur une période de 10 ans

requerrait qu'il soit vendu à un prix de 80 dollars/gramme. Si son stockage
était prolongé jusqu'à 20 ans, son prix de revente devrait atteindre 150

dollars/gramme. Comme il est impensable que le prix du plutonium atteigne
pareils niveaux, ces chiffres démontrent l'avantage économique du recyclage
immédiat.

Le deuxième argument en faveur du recyclage immédiat découle de la gestion
optimale de la ressource énergétique que représente le plutonium. Le stockage
du plutonium pendant 30 ans conduit à une perte de 10 % de sa valeur fissile
s'il est réutilisé dans un réacteur à eau légère et une perte de 14 % s'il est

réutilisé dans un surgénérateur. Le recyclage immédiat du plutonium contribue

à économiser l'énergie et, dans ce sens, répond pleinement aux recommandations

de la Communauté Européenne en la matière.

La balance des paiements est aussi un facteur à prendre en compte dans la

gestion des ressources énergétiques. On montre, dans tous les cas, que le

recyclage des matières fissiles récupérées au retraitement réduit significati-
vement la part des dépenses à l'étranger pour les services du cycle du combus-

tible. Par exemple, dans le cas d'un pays qui importe 100 % des services du

cycle, le recyclage de l'uranium et du plutonium réduit de 28 % les dépenses
à l'étranger.

Du point de vue
"

safeguard
"

- troisième considération à prendre en compte
dans l'étude du recyclage - le stockage et le transfert d'oxyde pur de pluto-
nium sont les étapes les plus critiques du cycle du combustible. Dès que le

plutonium est incorporé dans des assemblages combustibles d'oxyde mixte U-Pu,
la possibilité de détournement du plutonium est considérablement réduite et

disparait tout à fait dès que le combustible est chargé en réacteur.

La quatrième considération en faveur du recyclage du plutonium est la protec -

tion de l'environnement et des travailleurs. Dans ce domaine, il faut se

rappeler que les dangers de radioactivité du plutonium proviennent essentiel-

lement de son propre rayonnement alpha et du rayonnement gamma de l'isotope

produit, l'américium 241. L'activité alpha devient une réelle menace si le

plutonium est inhalé suite à une dispersion accidentelle dans l'atmosphère.
Dans ces conditions, le stockage, la manutention et le transport de poudres

d'oxyde de plutonium présentent un risque de plusieurs ordres de grandeur plus

important que si ces opérations se font sur des assemblages d'oxyde mixte

constitués de pastilles céramiques ne relâchant pas d'aérosols, même dans le
*

cas d'un accident qui surviendrait lors d'un transport aérien. Dans le

contexte actuel oû les normes de sûreté se définissent au départ d'approches
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probabilistes du risque, la pression pour convertir au plus tôt la poudre

d'oxyde de plutonium en combustible d'oxyde mixte U-Pu sera croissante.

L'américium quant à lui est à l'origine du rayonnement gamma : la transfor-

mation du plutonium en américium et son influence sur les conditions de

stockage de l'oxyde de plutonium et de la fabrication des assemblages

d'oxyde mixte sont une autre raison de la mise en oeuvre au plus tôt du

plutonium. Pour protéger les travailleurs lors de la fabrication, des boîtes

à gants d'une nouvelle génération sont utilisées : plus compactes et plus

efficaces, elles remplacent, dans l'usine de BELGONUCLEAIRE, les boîtes à

gants qui, utilisées jusqu'alors, ont été décoramissionnées sans difficultés

dans le cadre d'un programme de développement financé en partie par la

Commission des Communautés Européennes.

Ces quatre arguments en faveur du recyclage immédiat sont vrais pour

l'Europe et pour le Japon. En ce qui concerne le Japon, une considération

supplémentaire doit être prise en compte : il s'agit du transport vers le

Japon du plutonium extrait du combustible japonais retraité en Europe. Ce

tableau (transparent n° 2) fait la comparaison de plusieurs solutions

envisagées pour ce transport, à savoir :

- le transport de poudres d'oxyde de plutonium par bateau ou par avion ;
- le transport par bateau ou par avion d'assemblages combustibles d'oxyde

mixte fabriqués en Europe.

L'intérêt de chaque solution a été évalué en prenant en compte différents

aspects qui sont :

- le coût en dollars par gramme de plutonium transporté ;
- les "safeguards" ;
- la sûreté ;
- l'acceptation de l'opinion publique ;
- l'agrément des pouvoirs politiques ;
- la date possible de début d'exploitation.

De ce tableau, il apparaît clairement que le transport de combustibles

d'oxyde mixte - par air ou par mer - est la solution la plus avantageuse du

point de vue économique : 3 à 6 dollars/gramme de plutonium à comparer au

coût de 9 à 10 dollars pour le transport de poudres d'oxyde de plutonium.

Les signes "+" dans ce tableau montrent aussi que, pour l'ensemble des

critères, les solutions avec fabrication d'assemblages combustibles en

Europe suivie de leur transport par air ou par mer sont les plus avantageu-
ses. Ce sont les solutions que nous proposons à nos collègues japonais.

Que ce soit en Europe ou au Japon, il faut recycler au plus tôt le plutonium
disponible. La question qui se pose alors est : quel est l'état de la

technologie du recyclage, tant en ce qui concerne la conception que la

fabrication ?
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Le tableau suivant (transparent n° 3) donne la liste des centrales de puis-
sance dans lesquelles le recyclage du plutonium a été fait â une échelle

significative :

- le recyclage du plutonium a commencé il y a plus de 20 ans dans le

réacteur BR 3. Aujourd'hui, il se poursuit dans ce réacteur par

l'irradiation de coeurs constitués jusqu'à 50 % d'éléments combustibles au

plutonium et on envisage, dans un proche avenir, un coeur à 100 %

d'éléments d'oxyde mixte ;
- BELGONUCLEAIRE a également fourni du combustible pour la Centrale de Chooz

en France, avec la collaboration du Commissariat français à l'Energie
Atomique ;

- pour les centrales à eau bouillante, BELGONUCLEAIRE a fourni du combusti-

ble pour la centrale de Garigliano en Italie et pour celle de Dodewaard

aux Pays-Bas.

Le combustible au plutonium a montré que ses performances sont au moins

aussi bonnes que le combustible à l'uranium ; des taux de combustion élevés

ont été atteints : au niveau de la pastille, un taux de 79.000 MWj/t a été

atteint dans un réacteur PWR et 57.000 MWj/t dans un réacteur BWR.

Cette expérience considérable d'irradiation a permis à BELGONUCLEAIRE de

mettre au point des méthodes de conception de coeurs et des outils de

prédiction des performances de combustibles au plutonium tels le code

COMETHE.

En parallèle, l'exploitation depuis plus de 10 ans d'unités de fabrication

de ce combustible telle que l'usine de BELGONUCLEAIRE à Dessel a montré que

la technologie du plutonium a maintenant atteint le niveau de maturité que

requiert le développement du recyclage du plutonium à une échelle industri-

elle. Le tableau suivant (transparent n° 4) donne les quantités de combus-

tible d'oxyde mixte fabriqué en Belgique et en France jusqu'à aujourd'hui :

8.3 t de combustibles ont été fabriquées pour des réacteurs à eau légère du

type PWR et BWR. Si on ajoute à cette quantité le tonnage fabriqué pour les

surgénérateurs, on obtient les valeurs de la dernière ligne du tableau :

83 t de combustible fabriqué dans les deux pays, ou 330.000 éléments combus-

tibles, ou 2.000 assemblages combustibles.

En ce qui concerne la commercialisation du combustible de recyclage, C0GEMA

et BELGONUCLEAIRE ont décidé de joindre leurs efforts pour répondre à un

marché en développement ; ils ont constitué un Groupement d'Intérêt Economi-

que, C0MM0X, destiné à la commercialisation du combustible de recyclage.

Mes propos sont ceux du concepteur et fabricant de combustible ; il sera

intéressant de connaître celui de l'électricien : je cède la parole à

Monsieur JANIN.
* * *
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Mister Minister,
Mister Chairman,
Ladies and Gentlemen,

To proceed with this discussion, I will show you tables and charts aimed at

presenting the context in which our countries are to take a décision on

plutonium rfccyding in LWR in the years to corne.

The first table (slide Nr 1) displays for the period 84-95 the cumulative

quantities of plutonium from fuel reprocessing - that are at the disposai of

the European utilities - including the French and the Belgian - and their

Japanese counterparts :

50 tons available in Europe for the period concerned

20 tons available in Japan.

Of the available quantities of plutonium, we have to discard the plutonium
needs for fast breeder reactors and ATR. The resuit indicates that the

cumulative excess of plutonium will be around 20 tons for European countries

and 12 tons for Japan by 1995-

What could be done with this surplus of plutonium ?

The two solutions are :

- stockpiling for later use in FBR, or

- recycling in LWR.

Ail the investigations made in several countries have led to the conclusion

that plutonium should be utilized, as soon as it becomes available or, if

immédiate utilization is impossible, at least manufactured into fuel.

The reasons behind this conclusion stem from différent considérations, namely
cost, optimal use of energy resources, safeguard implications, workers and

environment protection.
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First of ail from an économie point of view , studies point out that plutonium

recycling makes it possible to reduce the cycle cost by 3 to 4 %, under the

présent économie conditions. Another illustration of this conclusion can be

expressed by the break-even value of plutonium : in the case of immédiate

recycling, the break-even value of plutonium ranges from 9 to 24 US dollars

per g of fissile plutonium, whereas stockpiling of the same plutonium would

require to sell it for 80 US dollars/g after 10 years of storage and 150 US

dollars/g after 20 years.

Since it is unrealistic to believe that plutonium prices will ever rise to

these levels, these figures demonstrate the économie advantage of recycling
the plutonium immediately.

/

The second argument in favour of recycling relates to the optimal management

of the energy contained in plutonium. The storage of plutonium during 30 years

leads to a loss of 10 % of its fissile worth if reused in LWR and a loss of

14 % if reused in FBR. Plutonium recycling therefore contributes to energy

savings and, in that respect, fully meets the corresponding recommendations of

the European Community.

The balance of payments is another considération to be taken into account in

the management of energy resources. It can be shown that recycling of fissile

materials recovered from fuel reprocessing significantly reduces the share of

expenditures in foreign currencies related to fuel cycle services. For

example, for a country importing ail fuel cycle services, uranium and

plutonium recycling would cause a 28 % réduction in expenditures incured

abroad.

From a safeguard standpoint , a third considération developed in this paper,

the storage and handling of plutonium oxide powders are the most critical

steps of the fuel cycle. Once the plutonium is incorporated into fresh M0X

fuel assemblies, the possibility of abuses is greatly reduced and disappears
as soon as the fuel is loaded into the reactor

The fourth considération in favour of plutonium recycling stems from

environment and workers protection . In that connection, one should bear in

mind that radioactivity dangers of plutonium mainly resuit from its alpha
activity and from the gamma activity of its daughter product Americium 241.

The alpha activity only becomes a threat if plutonium is inhaled following an

accidentai release in the atmosphère. Under these conditions.storage,
handling and transportation of plutonium oxide powders présent a safety risk

many orders of magnitude larger than when these tasks are performed on MOX

fuel assemblies made out of a sintered ceramic material releasing no aérosols

even in the event of a plane crash during transportation. Since probalistic
risk assessment methods are now becoming the basis of modem safety

régulations, the incentive to convert plutonium oxide powders into MOX fuel as

soon as possible will quickly increase .
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As we said, Americium 241 is responsible for gamma activity : the Americium
conversion in plutonium and its influence on plutonium oxide storage and MOX
fuel assemblies production are another reason for early manufacturing of

plutonium.

As far as workers 1 protection is concerned, glove boxes of a new génération
are used : more compact and more efficient, they replace, at BELGONUCLEAIRE's

plant, the old glove boxes that were decommissioned within the frame of a

development programme partly financed by the European Community Commission.

These four arguments in favour of immédiate recycling apply for Europe and

Japan. As far as Japan is concerned, one additional considération has to be

taken into account : the shipping to Japan of the plutonium recovered from

Japanese fuels reprocessed in Europe.

This table (slj.de Nr 2) displays the comparison of several possible solutions

to this transportation problem, namely :

- Plutonium oxide powders transportation by ship or by plane ;
- transportation of MOX assemblies produced in Europe by ship or by plane.

The pros and cons have been assessed by considering the following aspects :

- the per gram cost of plutonium transportation ;
- safety concerns ;
- safeguards requireraents ;
- public opinion acceptance ;
- authorities endorsement ;
- possible beginning of opération.

This table clearly shows that MOX fuel transportation - in the air or at

sea - is the best solution from an économie point of view :

3 to 6 US dollars/g versus 9 to 10 US dollars/g in the case of Plutonium

powders shipping.

The "plus" signs in this table indicate that, ail in ail, fuel assemblies

production in Europe followed by air or sea transportation is the best

solution. We would therefore recommand these solutions to our Japanese

colleagues.

Whether in Europe or in Japan, the available plutonium has to be recycled as

soon as possible. The following question arises then : what is the state of

recycling techniques in connection with fuel design and fabrication ?



-272

The next table (slide Nr 3) gives a list of power plants in which plutonium

has been recycled on a significant scale :

- Plutonium recycling began more than 20 years ago in the BR-3 reactor.

Nowadays, it is done by irradiating cores made out of up to 50 % of

plutonium fuel rods. One considers the loading of a 100 % mixed oxide core

in the years to corne ;
- BELGONUCLEAIRE also supplied fuel for the Chooz power plant in France in

collaboration with French Commissariat of Atomic Energy ;

- As far as boiling water reactors are concerned, BELGONUCLEAIRE has provided
fuel for the Garigliano power plant in Italy and that of Dodewaard in the

Netherlands.

The use of plutonium fuel has demonstrated that its performances are at least

comparable to those of Uranium ; a peak pellet burn-up of 79.000 MWd/t was

reached in a PWR reactor and 57.000 MWd/t in a BWR reactor.

Its extensive experience in irradiation has allowed BELGONUCLEAIRE to develop
core conception methods and tools predicting the performances of plutonium
fuel such as C0METHE.

In parallel, the opération of industrial fuel manufacturing units like the

BELGONUCLEAIRE plant at DESSEL has demonstrated that plutonium technology has

now reached the maturity required to develop plutonium recycling on an

industrial basis. The next table (slide Nr 4) displays the up-dated quantities
of mixed oxide fuel manufactured in Belgium and in France : 8.3 tons of fuel

produced for light water reactors of PWR as well as BWR types."

If the tonnage produced for fast breeder reactors is added to those

quantities, we find the values at the bottom of the table : 83 tons of fuel

which represent 330.000 fuel elements or 2.000 fuel asserablies.

As to the commercialization of the plutonium recycling fuel, C0GEMA

and BELGONUCLEAIRE have decided to increase their coopération by setting up a

"Groupement d'Intérêt Economique" C0MM0X, in order to raeet the opportunities
of this growing market.

The preceeding considérations are those of a fuel designer and manufacturer.

It would also be interesting to know the point of view of the utilities. This

will be given to you by Mr. JANIN.

* * *



 



 



- 275 -

v _••••
•

fseiii HsssBMiîmsmïr«î>î;-35î!i ;

SLIDE Nr 3

MOX fuelled power plants
COMMOX

PWR

BR3

Saxton

KWO

CNA

Beznau 1

BWR

VAK

Garigliano

Dresden 1

Dodewaard

1963

1965-1972

1972

1974-1978

1978-1981

1966-1982

1968-1979

1970-1977

1971-1981

BN

W

KWU-Alkem

BN-CEA

W

KWU-Alkem

GE-BN

GUNF-UNC

GKN-BN

8411
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SERVICE DES COMBUSTIBLES

FORUM ENERGIE EUROPE-JAPON 85

Stratégie d'utilisation du Plutonium peu* EDF

par Monsieur JAMIN

1 - INTRODUCTION

Au début de l'année 1985, la situation d'EDF vis-à-vis de
l'utilisation du Plutonium pouvait se caractériser comme suit :

- le parc des centrales REP * fonctionnait très bien, permettant
d'assurer une production de plus de 200 TWh en 1985, pour une consommation
de 300 TWh environ ; le volume des combustibles irradiés annuellement
atteint plus de 600 tonnes et va s'accroître pour atteindre 800 tonnes vers

1990,

- l' usine de retraitement UP2 est à la disposition d'EDF avec

une capacité de 400 t/an en cours d'extension à 850 t/an pour 1991,

- les besoins de Plutonium étaient constitués par l'entretien
du cycle de Super-Phénix (part française).

Il apparaissait ainsi que la quantité potentielle de Plutonium

disponible dépassait de très loin les besoins de la filière rapide.

Il convenait donc d'examiner l'intérêt du recyclage du

Plutonium dans les REP.

2 - LES ETUDES REALISEES

La décision d'EDF, prise au printemps 1985, fait suite à de

nombreuses études menées pendant deux à trois ans, tant avec le CEA qu'avec
COGEMA. Les résultats trouvés à l'époque sont corroborés dans l'ensemble

par des études plus récentes faites dans divers pays ; les conclusions les

plus importantes sont les suivantes :

2.1 - Au plan technique, le recyclage du Plutonium est une opération bien

connue, qui a donné lieu à de nombreux essais qui sont tout à fait

suffisants pour lancer éventuellement des opérations industrielles

(cf. exposé de M. Van Dievoet).

* REP : Réacteurs à eau sous pression.
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2.2 - Le recyclage du Plutonium assure une certaine valeur au Plutonium .

Autrement dit, les dépenses de fabrication supplémentaires liées à

l'utilisation de Plutonium dans les combustibles MOX sont plus que

compensées, par rapport aux combustibles standards, par l'économie
d'uranium et de travail d'enrichissement. Si ce résultat est très

largement accepté, la valeur numérique varie beaucoup avec les

hypothèses (de 50 à 300 F/g pour fixer les idées).

2.3 - En revanche, le coût de retraitement est très largement supérieur
aujourd'hui à la valeur des produits (U et Pu) qu'il permet de

récupérer. Le coût du retraitement est encore supérieur à la somme de

la valeur de ces produits et du coût de stockage des combustibles
irradiés qui est économisé du fait du retraitement. Ce résultat a été

également trouvé dans diverses études étrangères, et notamment le

rapport Civiak récemment publié par le Congrès des Etats-Unis.

2.4 - Ce constat signifie qu'il serait injustifié au seul plan économique
de se lancer, aujourd'hui, dans la construction d'investissements
nouveaux de retraitement dans le seul but de récupérer le Plutonium
et l'Uranium de retraitement. Mais, d'une part, le problème n'est pas
seulement économique : il convient de tenir compte aussi des
réactions de l'opinion publique vis-à-vis de la forme du stockage
définitif des déchets.

2.5 - D'autre part, le choix qu'avait à faire EDF était quelque peu
différent du problème idéal que l'on vient de poser. En effet, la
construction de l'usine d'UP2 a été lancée dans un autre contexte il
y a quelques années. Il y a un an les deux tiers des investissements
nécessaires au passage de 400 à 800 t/an de capacité étaient déjà
engagés. La question était donc en schématisant : faut-il achever les
investissements de retraitement qui coûtent seulement un tiers du
total ? Le résultat dans ces conditions est clairement une économie
pour la filière retraitement avec recyclage dans les REP. Cette
économie a été chiffrée à 4 % du coût du cycle.

3 - LES ORIENTATIONS

La décision a donc été prise en Avril 1985 de s'orienter
résolument vers l'utilisation du Plutonium pour l'enrichissement de
combustibles REP d'un nombre limité de tranches du parc EDF. Il ne s'agit
pas d'un essai, mais d'un programme qui permet de réduire à terme de
l'ordre de 15 % les besoins en Uranium et Enrichissement.
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Ce programme de recyclage utilise le fait qu'une quinzaine de
tranches 900 MW ont été conçues dès l'origine, il y a une douzaine
d'années, pour pouvoir utiliser le recyclage du Plutonium : pour ces

équipements, l'autorisation administrative existe déjà et, en particulier,
le couvercle de la cuve comporte un nombre de passages plus important,
permettant d'adapter la position des barres de contrôle à un chargement
comportant un enrichissement en Plutonium.

Le développement du recyclage se fera de la façon suivante :

8 tonnes de combustibles MOX sont prévues pour être chargées,, au cours de
l'été 1987, dans un réacteur (un tiers de la recharge par conséquent) ;
16 tonnes seront chargées en 1988, portant à deux le nombre des réacteurs
effectuant du recyclage ; en 1989, le nombre de réacteurs passera à 4
(livraison de 31 tonnes de MOX) et restera à ce niveau pendant trois ou

quatre ans du fait de la limitation des capacités de fabrication en

combustibles MOX. Au-delà, une croissance est prévue pour atteindre environ
80 à 100 tonnes de MOX vers 1995 (correspondant à la production de
Plutonium d'UP2 à la capacité maximale de 850 tonnes) lorsque viendra en

service une nouvelle usine de fabrication, dite MELOX, actuellement à
l'étude par COGEMA. La capacité de cette usine sera de l'ordre de 150 t/an
pour permettre la fabrication pour d'autres clients.

C'est donc vers 1995 qu'EDF aboutira à des programmes homogè-
nés, utilisant convenablement les capacités de retraitement et de fabrica-
tion existantes.

*

* *

Au terme de ce rapide exposé, il convient de rappeler que le
Plutonium a une meilleure valorisation dans la filière rapide ; en

conséquence, toutes les dispositions sont prises pour l'alimenter en

priorité. Il faut d'ailleurs reconnaître que c'est le retard pris par cette

filière qui est à l'origine de disponibilités du Plutonium qui ont conduit
à poser la question de l'intérêt de son recyclage dans les REP.

La solution retenue ne gêne pas le développement de la filière

rapide en ce qui concerne les besoins en Plutonium. On s'est également
assuré que, dans les hypothèses les plus optimistes pour cette filière, les

installations industrielles nécessaires à la fabrication des MOX dispose-
raient d'un délai d'amortissement suffisant.
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Le 9/10/85

SEMINAIRE EUROPE-JAPON

TABLE RONDE DU 20 NOVEMBRE 1985

UTILISATION DU PU

ASPECTS INTERNATIONAUX

A. PETIT • :

D'autres participants plus compétents que moi ont commenté ou

vont commenter les aspects économiques et industriels. Je limiterai donc

mes commentaires aux aspects internationaux et aux aspects dits de "norv

prolifération".

1. A tous égards, et spécialement à l'égard de la non-prolifération,
la place la plus sûre pour du Pu est dans le coeur d'un réacteur en fonction-

ne ment.

2. H n'y a pas de différence en termes de risques de prolifération
entre des éléments de combustible irradiés à oxyde mixte, et des éléments

de combustible irradiés à uranium naturel ou faiblement enrichi.

3. L'étape du cycle du Pu qui est actuellement considérée comme

plus sensible que l'étape correspondante du cycle de l'Uranium, est celle

qui se situe entre la séparation du Pu et l'introduction des éléments corn bus-
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tibles dans le réacteur.

4. Cette étape peut elle-même être subdivisée en deux étapes de
sensibilités très différentes :

- entre la séparation du Pu et la fin de la fabrication des
combustibles,

- entre la fin de la fabrication des combustibles et le
chargement dans le réacteur.

5. La première de ces deux étapes est la plus sensible car le Pu
se présente en vrac et le contrôle par l'AiEA contre le détournement
possible d'une faible partie d'un flux important de Pu est une tâche
difficile. Pour cette raison, il semble prudent de veiller à ce que cette

étape du cycle ne se situe que dans des Etats et des installations jouissant
d'une excellente réputation sous l'angle de la mise en oeuvre des contrôles
internationaux.

6. La seconde étape est bien moins sensible car la destruction et
la refabrication d'éléments de combustible en vue de détourner une faible

partie du Pu qu'ils contiennent est une tâche longue, coûteuse et difficile à

dissimuler, et parce que le détournement d'un élément de combustsible
entier serait aisément détecté. Un tel scénario de détournement ne

constitue guère un risque de prolifération supérieur à celui du
détournement de combustsible irradié à base d'uranium naturel ou

faiblement enrichi.

7. Qui plus est, le risque de prolifération lié à ces deux étapes



du cycle du Pu ne peut être considéré comme supérieur à celui lié au cycle
de l'uranium que dans le cas exceptionnel où le Pu serait d'une teneur

isotopique convenable pour des armes nucléaires. S'il est vrai que la

possibilité théorique de réaliser une explosion avec du Pu hautement
irradié n'a pas été contestée, la possibilité pratique de le faire n'a pas non

plus été confirmée, et le fait qu'aucun Etat doté d'armes nucléaires n'ait

effectivement utilisé un tel Pu pour faire des armes ou n'envisage pas de
le faire à l'avenir, n'a pas été contesté non plus. A cet égard, j'attire votre
attention sur un rapport de M. BLOOM récemment publié par la Bibliothèque
du Congrès (CRS 85/147) qui, pour la première fois, met ouvertement en

doute la question de savoir si le soi-disant Pu de "qualité réacteur" que le
D 0 E dit avoir fait exploser était effectivement de "qualité réacteur".

8. Cela signifie que le fait que la plus grande part du Pu

disponible commercialement, vienne d'éléments de combustible fortement

irradiés, joue automatiquement un rôle positif en matière de

non-prolifération à deux égards. Premièrement, parce qu'il crée une

incitation technique à la fabrication rapide des éléments de combustible

après le retraitement afin de limiter la création d'américium avant la

fabrication, ceci faisant de la plus sensible des deux périodes également
la plus courte. Deuxièmement, parce qu'il rend très peu vraisemblable le
scénario consistant à démanteler de tels éléments de combustible pour
récupérer un mauvais Pu, par comparaison avec celui de la sous-irradiation
d'éléments de combustible dans les réacteurs qui sont, par définition,
disponibles dans le pays.

9. Ces considérations qui ont été développées depuis dix ans par
la plupart des experts européens et japonais semblent de plus en plus
largement acceptées au niveau mondial y compris au sein de
l'Administration américaine. A cet égard, il est intéressant de noter que,
au cours d'une audience publique de deux sous-comités des Affaires

Etrangères de la Chambre des Représentants à Washington, le 24 juillet
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dernier, l'Ambassadeur KENNEDY et M. Peter BRUSH ont déclaré que la
politique américaine était d'accepter le recyclage du Pu aussi bien dans
les réacteurs thermiques que dans les réacteurs rapides, dans les pays
ayant des programmes nucléaires développés et une bonne réputation sous

l'angle de la non-prolifération, et même, d'autoriser l'exportation de la

technologie et des équipements américains du retraitement vers le Japon
et vers l'Europe. L'époque où une distinction était faite entre les réacteurs
rapides et le recyclage thermique semble définitivement révolue.

10. Comme dernière remarque pour conclure, il me semble que
les attaques contre l'utilisation du Pu glissent progressivement du
domaine de la non-prolifération et des contrôles à celui du terrorisme et
de la protection physique. Cela signifie que nous devrions maintenant
consacrer nos efforts sur la réponse aux objections dans ce domaine,
essentiellement en soulignant les précautions prises par les Autorités
nationales pour protéger ces matières, et le fait que la construction d'un

engin terroriste, spécialement avec du Pu de "qualité réacteur", n'est pas
du tout la tâche facile que d'aucuns prétendent.
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Paris, 12/11/85

SEMINAIRE EUROPE-JAPON

TABLE RONDE DU 20 NOVEMBRE

PLUTONIUM USE
INTERNATIONAL ASPECTS

A. PETIT :

Other more compétent participants have commented or will corn-
ment on économie and industrial aspects. M y comments will be limited to
the international and so-called "non prolifération" aspects.

1. In ail respects, especially non prolifération, the safest place
for plutonium is in the core of an operating reactor.

2. There is no différence, in term s of non-proliferation risks, bet-
ween spent MOX fuels and spent natural or low enriched uranium fuels.

3. The stage of the plutonium fuel cycle which is for the time
being considered more sensitive than the corresponding stage of the uranium
fuel cycle, is between plutonium séparation and introduction of the fuel ele-
ments in the reactor.

A. This stage can itself be subdivided in two stages of very différent
sensitivity :

- between plutonium séparation and the end of the fuel fabrication



- between the end of the fuel fabrication process and the loadlng
jnto the reactor.

5. The first of these two stages is the most sensitive because the
plutonium Is in bulk for m, and the safeguarding by the IAEA against the pos-
sible diversion of a s m ail fraction of an important plutonium flow is a diffi-
cuit task. For this reason, it seems prudent to request that this stage of
the fuel cycle only takes place in States and facilities having an excellent
record as far as implementation of international safeguards is concerned.

6. The second stage is much less sensitive because the destruction
and refabrication of fuel elements in order to divert part of their plutonium
content is a lengthy, costly, and difficult to hide task, and because the abrupt
diversion of a complété fuel element would be easily detected.

7. Moreover, the prolifération risk associated with these two stages
of the plutonium fuel cycle, can only be considered higher than the one asso-

ciated with the uranium cycle, in the exceptional cases where the plutonium
would be of an isotopic content suitable for nuclear weapons. Although the
theoretical possibility of making an explosion with highly irradiated plutonium
has not been contested, the practical possibility has not been confirmed either,
and the fact that no nuclear weapons State has actually used such plutonium
for building weapons, or is contemplating to do so in the future, has not
been contested. In this respect, I draw your attention on a report by
M. BLOOM recently published by the US Library of Congress (CRS 85/147)

which, for the first time, openly questions whether the so-called "reactor

grade plutonium" which DOE claimed to have exploded, actually was "reactor

grade".



8. Thls means that the fact that most plutonium commercially
available cornes from highly irradiated fuel elements, plays automatically
a positive rôle in terms of non-proliferation in two respects. First, because
it créâtes a technical incentive for a quick fabrication of the fuel elements
after reprocessing, in order to limit the building up of americium before
fabrication making the most sensitive of the two periods the shortest one.

Second, because it makes the scénario of dismantling such fuel elements
in order to recover a bad plutonium highly unlikely as compared to the one
of underirradiation of fuel elements in the reactors available, by définition,
in the country.

9. These considérations, which have been developed by most Euro-
pean and Japanese experts since ten years, seem to be more and more accep-
ted worldwide, including in the US administration. In this respect, it is signifi-
cant to note that, during a public hearing of two subcommitees on Foreign
Affairs in the House of Représentatives in Washington on July 24th, Ambassa-
dor KENNEDY and Peter BRUSH have stated that the US policy was to accept
the recycling of plutonium as well in thermal reactors as in fast breeders
in countries having advanced nuclear programs and good non-proliferation
credentials, and even to permit the export of US reprocessing technology
and equipment to Japan and EURATOM. The days when a distinction was
made between fast breeders and thermal recycling seem to be definitely
over.

10. As a last remark to conclude with, it seems to me that the
attacks against plutonium use are progressively slipping from the field of
non-proliferation and safeguards to the field of terrorism and physical protec-
tion. This means that we should now concentrate our efforts on answering
the objections in this field, essentially by underlying the précautions taken
by national authorities to protect such material and the' fact that the building
of a terrorist device, especially with reactor grade plutonium, is not at ail
the easy task which some prétend it to be.
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JAPAN - EUROPE ENERGY FORUM

UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE - Salle Raymond Aron
2nd Floor

November 18th (Monday Evening) - Réception

November 19th (Tuesday)

8:00 Welcome and handing of the badges

8:30 Session I : INTERNATIONAL POLITICAL PROBLEMS, RELATED TO ENERGY

Presidency : A. GIRAUD
- Discuss key international political problems which are creitically

important for energy policy in both Europe and Japan (except nuclear

prolifération), such as "Future of Middle East", "Dependence on

Soviet Natural Gas in Europe and its political implications" etc.
- Report : J. NONON
- Report : A. GIRAUD

9:15 - Comment : Yoshio KARITA

9:45 - Break

10:00 - Round Table & Discussion
(P. DESPRAIRIES, Fr. de LABOULAYE, R. BELGRAVE, M. SCHULER)

12:30 Lunch, Guest Speaker : Masao SAKISAKA

14:30 Session II : COMPETITIVITY OF THE URANIUM ELECTRICITY

Presidency : Keichi OSHIMA
- Discuss viability of nuclear industry and its future compétition

with other sources of electricity (coal, oil, gas, hydro...) for
différent geographical régions

Présentations (30 min. each)
. Japan : Susumu YODA
. Europe : R. CARLE - G. MOYNET
. U.S.A. : E. MUNSEY

16:00 Break

16:15 - Discussion - Co-Presidency : R. CARLE

18:15 - End of Works for 1st day

Evening Working dinner for the participants only.
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November 20th (Wednesday)

8:30 SESSION III : PRESENT NUCLEAR PROBLEMS

III-1 LWR EXPERIENCE & ITS IMPROVEMENT PROGRAM

Presidency : Masao SAKISAKA
- Discuss current LWR experience and its future improvement program.

Présentations (20 min. each)
. France : J. LECLERCQ, J. BUTTIN, M. RAPIN
. Europe : R. JAERSCHKY
• Japon : Tomihiro TANIGUCHI

- Comment by Masahiro KAINO

9:45 - Discussion

10:30 Break

10:45 III-2 THE FUEL CYCLE

Presidency : Masao SAKISAKA
- Discuss current status and key policy issues in the nuclear fuel

cycle Présentations (25 min. each)
. Atsuyuki SUZUKI
. J.C. GUAIS

11:35 - Discussion

12:30 Lunch, Guest Speaker : G. RENON

14:30 III-3 ADVANCED REACT0RS

Presidency : U. COLOMBO
- Discuss technological options and key policy issues regarding

Advanced Reactor Development centered on Fast Breeder Reactor
. Round Table (Introduction : G. VENDRYES,

Shunsuke K0ND0, W. BUERKLE, R. NICH0LS0N)
Discussion

16:20 Break

16:35 III-4 PLUTONIUM USE - (OTHER THAN IN FAST BREEDERS)

Presidency : Dr. M. P0PP
- Discuss alternatives & stratégies of plutonium use and its

international aspects including nuclear prolifération
. Round Table (Masahiro KAINO, Yumi AKIMOTO, J. VAN DIEVOET,

R. JANIN, A. PETIT)

17:15 - Discussion

18:15 - Closing Remarks : A. GIRAUD

18:30 End of Forum
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-1 FUEL MANAGEMENT STRATEGIES

REFERENCE A B

TYPE OF
refueling 1/3 1/3 1/4

LENGHT OF THE
FUEL CYCLE (FPED) 290 330 290

FUEL COSTS 0,01
S/kWh

-4% -10%

(D t

o z-r&& • & gnt& d 5 s D t<ca

*fà{A • SffiKJt^oSSHa^ . 4-&£ê&fcfB«fc-£5.fc^lSH-c©êS{t • S

O 7 7 7^1^, *:&CQ^ifcX"5ri/

~ — ^ btit, i~x*ic frtt 0 <D$^^3{t^tô z fctoft-c^

■5 ( 121— 4 )0

121-4 ANNUAL DISTRIBUTION OF PLANNED OUTAGES
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t otv^o
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o, 9 50%*>{gv>**-.y h M^mu tu,

itoftTV^o
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L-CffffèL-CV^SO-C&So
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~ 5^oï|^i>5 ifË^ëns^, 1990^fc«rn^2^^-@Êfc4-c«<n-.5

T'fe5 5o

O 4-&103MS, J: 5 ftMfê^ttfif^* hfijft©* 7 v&Omfc* G < P^lllfc

ioV^C S *1-5 -es» 5 5 o 7 1975 ^0 20.000 A^G 1985

*Éfctt3.5OOÀK:i"C0ciJ>L-CL4ofco DOEfifiiS. r*B©f

£t0lftft^(not viable) :K&fC£>-5 J ^5" L fc WCtfe £>t

O o-Cfi^iiÉipLfcè: t. i 5tSffigfti 5 S

§§ è n 5 a» a 5 ^ t A § & PnlSei>5 0

* DOECD z.<n>¥\mz i 9 , ;8H5&fl?/DOE fi * 7 vSHwftgrfcw 0 ft:1-£ t 5 0 iftjffi è L"C,

©^tlêttK^HigsaiRwÊÈ (D#.ffi»cDOE<ofllSg:fiJffli-5!tliS:iÉÏ8. ®USTR(*£

) fi 3 aJ3WrtfcfôA®JKlillK:o^"CftîË-f 5 . Igiït bil5 ( Enegy Daily 85. 9. 27. & 9.
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9. vSrS^LfcgltW-Cttit-oiR^^a-eife-Bo

fièpfë, W1MCCLAB, 3000 MT)fC^bfL, 40 è ilS „ M •

fi&Mfl-fà SKB

O f 7 V • y/u h = * A[ô]J|XofcfcîrïlM£fî5 c t fcfc 9 .

BNFL iïfâTJjfflifê'DMÏÏJA* b Sellaf ield Off®l7 v V h £3[#L T V^5 0

fb4H8**ffl©THORP 7"7 V h&Z/R: HfcWOtf 5*@{bJfia?a î jËSHI -efc3o 4" • {É

N I REX^fëH, HL W0jfeJSffl,#K: o V^T fà50^Lirtt ë *15^

o H*-ett, ( * ? v»li. j%m

I
■

Mg ) §rirgi-5 £ MgMtë: 1 9 92^g§fl©^-e<fc 5

tf. Ç»Of tiga«3g^olG ! jfi3iî5feK:aiièn5 ;3PîÊTfcôo

(2) «©M

O , sg«8j-*-t"fc0TNàftv^»o t5-MK

T*©glllè+#fc Ji.it L-C*3#S#fcô„ fc«-L. Mg*i»^§i&!l •

èbStOtt, 9 , o (Giraud)

o 6 fifcs

b&bilôo (Guais)

-39 -

->*H g



- 2 2 8 -

© &fflfàlzi$Afâ<n (gm.£'&^b Lfc^SSfe&l£4&fl'©:fi8;

© MiSat @S

® • sus

© iKiftfcBIS®#

© PA©fc&OJ£#l&1i$£->*T A

3. • -y--v;K u-y-w ) fcoc^r

3-1 7>- • HP— -v/UCO

(i) y/w

o H'ia 9 3É&i±*. • gfciHJ'efà^ft 9 h - 7 Ai»4ièti/5o —

n, mmKmwt LX FBR C SI§UP. mm&mncm&ip ) ATR CM#3
.

ziltE'JiF ) tP /i* <£> fi b ii> ■& /ô* > -?rti/b c0^^^ :> imt^fcic0C/: "C it^Ë.j^a!êr^'l'ê^~F[s3'5^'^i

^tfeSo

O B^T'fi 2000î££ -C(C^20T^^f!)<O^,C^.-Cfe 9 ( El-f 1 ) , R^-Ctt 1 9 9 5 ^

4T-fC^fà Dfô20T£mkfêfc£ïlX^à ( m- 1 ) 0 4*&. FBR

èftT^fcgfatfft^BTÉË&aî&v^ è H = n#ii

btv><:icàô5.

o m#*. ^n-cv^sy^-^--7/KogË] t l-c, &fë$sè

©îfcsu^* h - 1 A<D%mmx-$>Zo t < t, smicj; O h - ^

fi TB#^ è t t fc Am241 ^fiLtiDl^ b cD_hH- £fê< i i t fC .

RKF|Soa^&flP#!lffl1-ÔOiï*aj (Dieveot, &X. Petit ) tsiïllënfeo

(BUi$. Giraud ) C HlSf



- 3 l .

ES 1 Plutonium Balance Expected in Japan

- 1 PLUTONIUM AVAILABILITY

Cumulative t fissile plutonium over the period
1984-1995

EUROPE FRANCE BELGIUM JAPAN

Pu production in

power plants
230 100 9 70

Pu available from

reprocessing
50 25 3.7 20

Pu requirements
for FBRs

30 15 1.5 8

(2) EDFCD&fë I ( Janin)

O ('85^ ) iUc, h = -> A Èff 5 - t , COGEMA

o EDF-cttro^tf5:5i-et CEA/framatome y

O D . =■-■«f-fc t oTORIgttfc < âTtiK

EDF è LTttitilW&R^-Cfifc < , COGEMA t t t-rS

< Srtïo te*.
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O El- 2 ( 33,00 0 MWD/T >t — 7^ )t?4ffe^5C kit,

= * 5 c ttftîo ua»L, cnti = ^ hiî«ï?i4ît io

•C^ct <&&èft-c^5d»e>-c& D, :®i ?(zMfflizfrfcZ F

V* -5 CO if 5 o

o £ftfC*fL, =» h tsai^ I- T'èSo

AFR037. F fi&B i 9±$<I/i5o

B*K*î^-CftB5 $10/KfHM/year t è fl, t L C ©M ,

>7 v* • TWU — CD 371 fifïfï'SMS • 9 ■y-'f ^ a yi|^?i:4 5o

O ^I§3 7 F fi $750/K{>HM-Cl+i[è/lTV^^, «£©$itfC i 5

$500 — 60 0/K?HM F ^T^-5 nJÉbtÊ^fêîi £ HTV^t - ©iS^Srffl^T t

SMS • Pt-f 7/i-t7'-> 3 yiiv/T, • / A —è M-ê- L55toèi5o
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lïfï-ïrW £ 5fc#*7i~$ . iLt^i 0 C Nuclear Fuel Sep. 9. 1985 )0
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2 BREAKDOWN OF PWR FUEL CYCLE COMPONENT COSTS

Reprocessing Cycle Once-through

Mil1s/kWh 7. Mills/kWh %

Uranium 3.48 40.7 3.48 44.7
Conversion 0.17 2.0 0.17 2.0
Enrichment 2.28 26.6 2.28 29.3
Fuel fabrication 0.88 10.3 0.88 1 1.3

Subtotal for front-end 6.81 79.6 6.81 87.5

Transportation of spent fuel 0.14 1.6 0. 14 1.8

Storage of spent fuel 0.17 2.0 0.65 8.4

Reprocessing/vitrification 2. 18 25.5 - -

SF conditioning/disposal - 0.18 2.3
Waste disposai 0.08 0.9 - -

Subtotal for back-end 2.57 30.0 0.97 12.5

Uranium crédit -0.54 -6.3 _ _

Plutonium crédit -0.28 -3.3 -

Subtotal of crédits -0.82 -9.6 - -

Total costs 8.56 100 7.78 100

2 Variation of Fuel Cycle Cost-Corresponding to Low

Burnup Case of OECD/NEA Report

■
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&£lc t fco*^-cW-tBëft-CV>ô 0 +Hiî«J£fiËfflgF^S: $ 940-l.330/*?HM T'^

fiAftTtiv^ tco-î-cv^^. A-5t , 9 'S*

H y®3^. h fi , -^fi o #MS • 'J iM * V- 3 v i fit£[5] C i 5o

o roffifcit, MOXflîSliqXa^ h t t *tfc:#5 PuOffifil, Pul&l^ h , ëibtfi

PuCOHi^n^ h X) tiZo OECD/NEA co£-#rfi c 5

o £+#■.& i i fc 5 i "CfFffi ë -e£> o , 7 v*. • ;*. /u— i

■; ^ *^cos^jt^fij K^mmvtiï-t'frëmix^ziD-c&ào

(2) MSfffifèfiMstê ( &* )

O ±&©&5Ëft®##rfc i> h 3 i 5t. SMS = * h fi V n-<f ? *> • itV-y « vSrHïÇ

^t-r^ôi^ISoptot^So MS=<* h

±<n>fêM<»vk^\zlz<D'&^M.W)Wh\i bft5 0

o MiSfcfîfiKofll'C.lô t , ^r4^Si$ "Cft A 3 5 % &£9t1È'C& 9 .

5o Ld»L, £ cO{É^|/)^<Di^@-Cfe fi£T[SiÉ© t <Dfc3£&£ tl, '85^

fr A oti> ÇjfiliUfi^gfëiiïr^L-cv^?, ( El- 3 ) „ y ? v* (UP-2 ) t&v^-c

t. «iStt»v^Sc»$dS«ftèn-c*s9. fË^ciô^t i = i h <0±#stëftfi

L -c v> 5 i 4WA t 5 o

O * 5 fcj&è#*. 5 t , COQEMAC^afS ( $900/K? HM) fiig1"t*-5 fcjgto

*l3o UP-3 0fig2m4T/B-C¥H8OOTon tt-Mfrfc&ffiBTtg-efc 9. ffifê®9ilÎJ£t

<D rôOOTon/S XIO^J fi r800Ton/B X20^J i $ & & H S ^ f "Cffe 5 0 •£ 5 "f^fi*

$ 700-750/K?HM4-CM{Ê®fi+^t (^-3 ) c

^-3 REPROCESSING COST

1. OECD $ 750/kg $ 500/kg ~ $1000/kg

2. CRS $ 700/kg $ 625/kg ~ $1000/kg

3. BNFL ~ $ 600/kg

4. COGEMA* ~ $ 900/kg

* BASED ON 600TON/YEAR x 10YEARS

A PUZZLE : WHY NOT 8OOTON/YEAR X 20YEAR

8OOTON/YEAR = 4TON/DAY X 20DAYS/YEAR
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o —yj. = ^ l%M<të) (ÊM£ ct3 <ùk t5^fc

^ 5 r u ^ h (Safety Cos t ) J TcfeSo SMS^8£^É;â£:§lfF(;3lR£.IL<5 i: .

0§HI4foKI3tt2O-3O%èiSJ!>-CV*5 L t • {A<D#J/4> Ç><è£D-5Li;^-Cf-5 (S- 4)o

e^-cià è 9 ( m. Kr,
3HOI&), ^ • <AJ; 9 10

%£< ig< 45 ifêfëëftSo

O htèbcast^tto^, A#g-c^^o SEfrb < llètifcl

3È§«¥lf0gffl|#3tR$:*5 t , fè*ffl38«no5-& 33(iP3i-Ciî»lt*ffl-C,

OfcOtttoi*i»5{iPÎ-CJbon: ( g- 4 )o

M-4 EXPENSIVE SAFETY COST

1. WASTE MANAGEMENT COST

PERCENTAGE DISTRIBUTION OF CONSTRUCTION COST

EQUIPMENT MANUFACTURING

INSTALLATION WORK

TOTAL

¥0.5 BILLION

¥3.3 BILLION

¥3.8 BILLION

SIZEWELL

INQUIRY UP3A
FURTHER

ABATEMENT

S.F. STORAGE 4 14

MAIN PROCESS + OTHERS 60 68

WASTE TREATMENT

VITRIFICATION

20

16 | 18

(Kr, 3h etc ) - - ( + 10)

2. LABOR COST EX. THE 3 rd DISSOLVER

o £t±©8l4,&8:%*fttf. SMlttfê- 3 * h <d {&^ nTliÊIÉfi+53-fc h -5 » S&l®

SMS* !) +0 ^ t ^ 3 yOfFi fwM-frJÎCV^^cfefr t »

SNSÉfaK: t 9 < tr If T£> -5 o
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-

(3) moxmîpx = * b : mwiw®: ( )

o t5ÉA/TMOX^^4coSPX 3 ^ h 4<SSÈ^OSS^f^®4 o X V^5 o OECD/NEA

T'fi S 760/K*HM£Jtîëëil-C^5aî, ffi«0£< <0 & k £ X -fr T * 5 k , * v

O 2 - 4 fgg^t V*

O L^L , MOXiMiQXjf 6&SI<0:ft#£E: i < 5 0 gtfflT'fà r-Hj-fcjSHg

tfc£oÀ,-ev^j (Dievoet, Popp)#. H &XIZ %1£%8H± # < il V^ 0

O S^T'OJt^fc i 5 t, jP x 3 * h «ftIRfigXg 50 %, 20 %,

ftÈ-— K V ~ 730%kte o-Cio 0 , g* • SMi#©i5»!>S®l'â-as*£^ 0 L/c^otl

ÊJ%iï±ê < jtb^X < 5„

O r. X — * V y h X ^X & , X^êMfê^fUO h V/^JUXfC &

« fcgcS&^o^dîJ: 9 < iibt <5:t tftod»ofco

O Z tilt 7 A, h Ajj^fàl£tco^-Ct|W|1§-C£,3o ^XgcO£&5llJ-ê-^45% tiS

< . a&fclxT20TJUJ:fcft*i,tf;KS&¥ ( DXf <%h^x< 6o

O aS4S«<0ÎPXX«S:jÊia:b. igScIà^SriÉrôc

X àtit£. +#fc*P*i: b-CJSSï-i-S^i asLtfiïo, Kg fi. ^

E& iHI *( ?i ,54XcOi§@Xfe'5o

O D ffiliia»lroA/-CV^5Kjmi?-èi®3ISg|ox«iî S^S&$S:^jœ+5Soli

5tcfc*SpX = * h^igVMD t BK47-C

fi, J%$èZ ,&7)'gt)gïtX'jS.<èt:l/ï 0 , y'—n, L -C*?3fe*iJ &tf>± o fclgK:

MX5 fc*#. Bil: t oTlttiï 5 5 „

O & 5—^aSX^tjÉittJpXO# 4" 5 y^.-ejfeSo Pu£&£ 9S<fîlt5 èPu24i

^Am24i ciîL, (DPufflHIèTtf 5 (20^PUXPtMX^ t -*< xxnm^-kti 5 ),

©JpX£BiÉf;:X5. ®Am24i oiais RllS: ■£ tfîïflï lit 5 , ©Pufff

l 3 ^f r / 'J X #fitf0 Pufi^iÊ èntbtXS /c fi ¥• < iPXX

So^ii L v^o*

* C r <n£j± Dievoet g; ( Belgonucleair) Ï,$£H! L A ri», fê?FÎÊii|>C^eDtg,&ri» b'fcji:??T'£>2> 0



-5 OVERSEA TRANSPORT OF PLUTONIUM

Criteria

SOLUTIONS

PuÛ2
by ship

Pu02
by plane

MOX
by ship

MOX
by planeCost (US $/gPu) 9 10 3 6

Safeguard -

0 0 +

Licensing 0 -

+ 0
Public acceptance 0 -

+
-

Political consensus -

0 0 +

Availability date 1984 1990 1987 1988

3-3
(Petit (1)~(3), ^7C(4) )

(i) y * v^MOxamiîiï
o h bfit, t

5 -Cfc 5^. h -Afc to-cst
-5o âfc, MÎÉtfc© y a 7 è ^ 5 Mt*«, * 5 MOX{£fflM£K£< t#ÂT i^ 0

49 -

O Pu <D fffifi(COV^-Cfà ■ OECD/NEAi?E^$ 15/7 f i ss£ <0"C ^-5 ^ ,It 32-3/? ( |*7C ) » £> 5 VU± Fr.50 ( = $ 6.0 )/7 (Janin ) t <D&^/4>hB è il/ /c o p VA • A/U—tcoy'u—— 7 vllfà $ 9 — 24/7fiss( Dievoet) tJi^èn-CV^o EDF T-filO^L: fi Fr 250 — 300 ( = $ 30-36/7 fiss ) £ if_h^-f-5 t M^L-CV^-5 ( Janin ) 0

O Pu offiga A h Kov^ttBgfbfe. moxopS^k:ov>-c®±IÉ2Sjîc^3* h iïjt^ènfc ( ^- 5 )o cnt j5
mox &œ±«î2H-s^-â-r-usS 3/?Pu -es. y. ^©$Mftti£?fétT$K*$É;2§l-s **§-£• ( $io/?p u )X'h^tco SfbteèMOX MOXjfc#©?£©^aMÉi2i=»* Hfig< .14» ^ ^ & il £ o V"1 t % 7i É, fi -5 o (Dievoet)
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o mmï ■; * * ojâ"ef v vMJ; r y * h = ^a©^u a»

ç> rig^ipcMoxM^fôèftsj imso ioSfSttè&cioc^nso

n i s®# r^/i- h - *7 h MOX SRI S TJ , g i rMoxjqi&7i$

t> "CJ t'fc^o

o HSPgT&ôo *i<0 Pu dï^Si-SO-C. lîA,cO;b

f^Oit$TttIIt4oTbt?o Lfctfo-C, Sïo IAEA fëpf fèg-CMàTO

IEfflo«IUi^ffiii)-CfflJ8i:4«o -:£. 8 n ©®£Aixtf. MOX*S^«»Ç»PuêS»«l

e»r. è ç»fri&ffifcfT5 c tttffi«>-c»iL< 4ôo

ftftM t MM&T*fr * 3 fc to §^i & -5 o

O b, y I&lïgfco^Tfi, ftffJIttan&Tifio

fcttS^Rè&tfTv^SH • JfiKfcioV^fc è nso^RK t ©toiiô»

(2) I-O 'j * *fFffi : IE7£PPu (reactor grade Pu)Og^Pn11
o 7bu h = * A • -»M 9 *,&<> 7 v • -<M ^/k «fc DJ&fifefcftSOtt. V^:b ® -5II7*P 7°

yf- h - ^ A©fôftxSII&J£aï&:£gfcâSLT^ £%*. <bft-5o

O lg^Jpyyi' h - *7 BllËiÉf4S3ft±S:îË"Ct«:v^ 0 b

^cDm^^«TiËtitîi^ènTi3bT, ^* A-cm&Hszm

j&LfcaSîfà^^EL-CV^&^o 4fc, J; 5 ftî+il £SH L T ^ S S 4 fi|& £ tlX ^ tt

O gjg, ^aiêiSi J: 9 fb/c Bloom ftoi&Xfc: i 5 £ , ("JUtu DOE aï®

h =■<> J»£&ifè§ètmïïLtcbW1otlX^Z>iï,

PpIT'&SJ i btoTfro/ct

* Justin L. Bloom "Plutonium Grade And The Risk of Nuclear Prolifération! A Review of

Thinking of A Troublesome Subject
"

(CRS M 85- 145 S ), August, 1985.

-<o®^S^4i-CBloomfttt±IB<o^(0<ÈK:£lTcoSI4^iS:fêJ8L-Cv5 0

© v>;j>4 5 /u- Ko Pu t 5 0

© /cfc'L , tnllgtt, î?4È14, aSSa*tta^fiHÏjc*iïJ||Jt«K:fiÊoX«iH-aift5. -eniitSillê
^EogJlt • î!l^^oerTtgi:lc«c#:i-5 0

© *v* b<oiï&ftW)<vBMiiSktzitziï, m?ipPuK&&iistzk-ixm£L^m®-ci*tt^o
© Pu o ^ r-- K(c J: •5ESiJi : /j; ë ^"Cfc b-f, -ïrfi 5rS:â. J 5 i o 5 fit & f>0

© l'-if-jfcgS ( IWl&x^gÉ J&fiïfà, H^tPPu Sr^SfflPu fcSfô-Ct

© b:o<tf::&91~55¥*,ft®fSlgf;i4-fëï):2:^£i-U.co-C£>5 ? 0 4L<cJ:v^Tft-5 5 0
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o Am 24 1 p,H I gpg ( Pu b MO X Jp X 4 T )

fifiii) ,

rffia8ratîTton5nTfiÊttiï®v%o -sn-cfcftif, $|çgSK3i©
fc a» ibgco 4 v> Pu ?r0J|Xt^5Ofî)5^b, MOX:M^bK
(OEM P u S:Is]JlRl-ÔPllÊtttai&T'>4V^

o U X <0 ^ £ S: # x fi If, 7° /u h = <> a . -y-^f ^ /uco^^fSc y 7< 7 fij&o X ■> 5 v •

^x^JUX-ciifc^o eiiW0HÈiLtf/c;tti,5iï, t&

t Sglgè ft-5 4 5 tzt£ o X t ,lbn§o ^^('85^)7^24 0, *ST£Ë<Q£li

êl^ioV^TKennedyfttBrush iïX* T 7X • "9" — "^^3Ê (^"X F B R f<07' /U h — >> A • y -y-

i" K£4JSC*2JXp **7 Àfc#^œ^JÉiLhM0istt«B*K:o^-cfiïlFg
tstttt. X 5 v^ofca^^oliasftfls • «»©Mim4gi{>5 J t co^S-$rfïo

t©TX5o

(3) ,^^fà^r p y X A

o U±<Dfâiz. -fi\, h -<j a • im ^^iï®sJÈiS[±tSfïf!F©èfiSC i^b^o/ï4-,

X/u h ^ * Àfljfflgttai ©&£«:&* Ic&x p y XÀRDffè%gKfH©#fffc£fTL"C
v^-5 t&XXSo

O X<73 f V^-^IJH Xê' &fralË$:<IfX/c Pu fÉiË^ £ "Cjfe -5 0 7 7 77

• *Baî¥££5tëïft*<lèott5£ t-c, OTêoil^i

fco

o g?,fg<73 y * ^ 7° 7i- h - ? 5 tcftfctë,

- <73 ^gf T <73 X^ & g£ Jl k ftMiï&ETfrào

o znn, M1g<DjËMï£m<D#t:Z iît ©Tfc 5 , S • BcJffffiBSfc 4-SâiiDftgl&fc

liiLi:«£fcLi iv^otiôo

(4 ) y,u h ^ -y

o M, + X/uh-**- y •*-< * /Hc&§t5{£P? fê

o *S0Jg*flÉ£aîJa£©4 ?frf?fêLX4 4*:£. *H©gE*JÉSfcftf&fiMffi^

©EfltK:fi:^d»J3d»nêll<oWJ«^oElS^W-Cv> < &tt^X#fc4>£ 0



o t < <c y * h - ? èoT, J: 9 5-^ot

iX/cElfX jg-^V/c & <0 t ti 5 £ t 5 0

O aoïMxzit. Pu B#aïffiftfcfô2jL, *

a is-ê-oTVN < ,^^55 „

3 - 4 &ffî§B£$lg

(1) W+ Sfb(«*. Girand)

o HiS, LWRco^ê^^coiAtot L-Ctë&Éffi0|6j±JÔi&B èixt^So L L , j?

■ y •fl-'f 9 ^è#jt»cAnô t r

O j&i8Sè±tfSfci{>Ktt«fêffiè±tf 9 . 5c*S->5 y-î-^-COgjgjpJffl

&$fi&&K©±##gfàfêl±Lfcv> 0 y -«M < i ,

^|Sl±+5fc:onîËK:(£TL-Cv>ô t ffifc (0-4 ) o

o £©R3frifë*&ffiH©Tfcftëftfcf>0-c&.5aï. j&iïSoiÊJiaï^&tf 5 v-<-

* -C<D igW.%b&fà±.fc<S&-f L <è t COT-&V> C t

o aa, ^^gco[Ê]i;fà#MLS • y-y-'f

&9, *©»£tta^K&&£fà±ttflJffl»$©|âLfcfêi LTtatJ)5„ L^L, S

Ml - y -+4 ^^Srlîfîlii-5 4 &tf. iI/^lÊ^ît5iif-CèD, r©ât

©fèîJriH o èfêfifcjï ëftô-îf-c&So (fcU: §£*)

0—4 Natural Uranium Utilization

4.0

Initial Enrichment [%]

-52 -
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- 1> b" A -

o m^iz, n$viM?]pcDMË&. Mmizféftmfoiïtifrtixêtco
LfrL, 4^ MC4+»4Ba-ijèa5'<î-eilï5o JSMo&ffiMIgtt.

8S£K'f ^ • 3115<75 3gJfc£SjÊWK:8Ê£-L-cSS{bL-cw<

(Giraud )

(2 ) ( êÈfjnj: 9 )

o ëttfv^aï, j&JfH-'T 5

y* a» ib%â. -5 k . ^-^-â-gi-ctèftv-^ ^ /MCiSto-S 3 * h T'^5 kl'Ê.B

gffl^20%ba>&^<mcftL#Mli£<£4j><!:1-5-'': v^xy K fi 50% 35 < ârdSfc-So S

7t. «JfflWfcjiïuf. ftiti^ 7 V03pJfflJt8PHltt(RîÊën"Cfe 0 , ^^xyK<Oj^li

5d»ICfiS-Cèôo ^b-^xyf, t < CMlOgMtfèff^ttli/j;

V><»» ( Boem , §£* )

o anwfctt^oiiod^ L*iav^:. sut ? ? v'/gjsm^i-c-fàâstLv^ = * h .

'S8t&iïftt>tixts 9 . iÈfaiÈ fc U-C55^I"«-érs v^ 0 f?$l&îfiSi:©aS:£»ttR G

n-CioD, MiS^Srlimb-C^ < (Rapin)

o i/-if-îifôS[fl5ri7 p y h 3i y Kfc0*afflëix5;b»tTtf:ft^ o EUR* 9 y. £§

m* ? v(DWÛMt<b%Offl^TigT'fc^o ifc. l'-f-ftiîot ootEfflïSSttM^

o ^ ^ v^co-^iê^fg^c i/ —-^'—S<Ofàig^[|-e^:v^ 0 j

-âi^5U235 Oit*#4to-fi» (0.2%)-Ci» 9 , MSH" $ fc fl L tt V> 0 Îj>L5[h]J&?

5 y (o.8%)o|îift<gtu—MS

«rltfllKiurfâfc-c u—«-'-iSÈoiEffllgffltilKiîs ^«iRi-^s-Cfeôo ( )

O s^E, «✓--«••-iiMlt^sta- 7 V y^ttfctcWyp/fAmT

^5âctS ( fiftifô* v y,

h - ■> a CO^ËJÈ ) t LtSftttffiti 9 , £©;6K:fcS^§B#Ê'r

-T yiîç^b-cv^ôtt-f-ci 9. MIS#04 , fc*©»ffla s ï-#'&4ftTv*ô

tffo < fôSÈ-ê-^^oftËcD^mSTlfi^-f y-tr yf * 7^i

( Colombo )

o y—fâmttmL ,

&m*:>mk-tz>ti b ( ô te ) Wkb Srffi"fnltËtï



hS2,-

iï-\-fr\zhz> 0 SK&SItt&flïoftSF&Jl'Ifi&gfS.-c L 4 5 ©■clKSKtfcfJi-S'.Èî.Htfï

S> ^ o C Colombo )

0) {ËMTT^ICî^^li ( §£* )

o *Sfcy* h=*ÀjpJfflfcî|$HTtoft^i:©fc5ÊfcTLfctottfc*ai,

H fi* o fco

o £©8HÈ©#JtK:f±, tvmMlzb k-J^X^tzk

gbfiSo mfi, RM^B*KfcgS^ilfi&ft&SiL;fci8§&-C£><5 5o

o *Btt. *5^ofcSg£aMtfcttfEUfcHfg|feii&g:i:5ftlffiS:LfcJ:#S.ç>ft.5o S

^gU-H^y/u h - * fcfcWïïHtt. giMfb

fc fc* 5 *f fE L *c <^ < ^fcvySfigSS-C&So *ftfi. ®É3R©BH6KîlS:eÊW-5 0^^»è

^5*#«JftGafI-C&5o ^©sefc-c. ^M^^S^fili^co^^SrM^ë-fr-Snitg

"?£> 5o
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M v ù B > m - 3 F

1. FBR§fi^[ZOC^r

1-1 FBRMIêOM ■ 'J&StÊ

(1) ®agï!l»a»ç,o»&

o FBR ttïïfê3&$©ffi3Ô»ibjïT.

*lf. FBR iSflOSLV^ V vgjg-et lOOGWe £H

t&ffifc tbfeot 31151" 5: C fifà S K -f y • 77 yxctot

& 1^1 IH X èfc 5 0 ( Vendryes. Buerkle, ;i£îf$§ )

O FBR ©£Afàiï!Ê©**/i^-1ï!&£:#*.-C*>^nI&-CS>5o M> Màp«25

%fcfcfe55feiiB<0A^^-3i *-rt' atf -S®O90%èffi*LTV^Ôo 4&. &&JÉ±H

©•*■* — L t VGttëf, ^ 7 vSrtè C£> i

< &£-?£><5 5 o 5fciËlHS^ FBR

A-fixtf, -> 7 y • <b5îtf(^©1f^flE ;£)«:*: # < ISèn5tJ)55o S® •

**!:1sLTV^«^iiX3i6SC-tAï. F B R &i|ê fcfctt T VG1 5 O "C& D, tftSïttX

fi fê tl b tl V^o ( SH )

O FBR©ffiatëfcff®»$tt*©i*Jit<ÊtËa»Ç>< 5o FBR^êa^So»-^^

* * SrSIfi-f 5 3t«)CttJiJiSJt-C 1.1 Sr^ffii-SjÈilliîfcSo +

OHCR i ttgifcfêï fc M 4 <5 fëSfl&£fc tOfÉSo
. (Vendryes )

(2) Ulttot®

O FBR t -o T V^-f /i'¥ — fâT& <D ^ 4. ^ =F —

fjf 'J&ic tëFl/5CtfS/j:V''"C~$)55o (Buerkle, Ni cho 1 son )

o Lz5>L, #^SrXliJi"5 C t ôd»tt 2 EcoSîttfefôSrji C"C«I§Sè

nfcritifeSo 577 ygjgiï 2 03 0*Ëia< ifttSKc^ t <D%.&Ltfltix^x t,

4fc. MK-I-5--C&

ofci LX & , xnfï'^Tb t ê ÉCAf-efî - t ©ftWfcttft &4v> o

(Vendryes, iSH, Mf? ftE )

O Lfetfot, afêit-O FBR gil^teMco ij ^ V$> 5 0

V^Ji» 5 t o "Cfi t£ V^o fc/cL. i&E&JN-'Cife <5|fë D ,
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- V5 6 "

(Giraud, tëcLH, MSf )

(3)

o ot, §S£$§27S:&5©ttttfl52J©tëfài:^ 5ffitf» 6

ftl/-cS4L<ûK J: oT&fc Ç>èft5p zn

4^§fl£fcfê<^T#fcftfl5£fctëftè-frfc^fctf>K:*> , M MiM èft

•5 ^ ê: X $) <5 o (iSIlî. Nicholson)

1-2

(1)

O mïïik^x>M.±x>^Mîï&fâ&.x>fà±.. S:d»-c4 3il8:#oiÊiKTjfe5o 'BM-n 9 >\<

• =»* b tliâtlî LWR <D^;h,£±0oTV^^, :ntî|

£cOT?£>9, OT FBR fc X&tt^o ( Buerkle )

o j^#{Ë®fêM:#BTfèltèft-CV^5o * • * y

*S. S b*^ y*C« FBR f££&&<OinM1k%FA*fâ.!ti£ fl"CV»-5 c

( jÊH. Buerkle )

o c c-cassiLfc^j&H:, ^îfKj^Sîff-liîiè+fl'tgffli-sc ttè5 0 *it-M

èftT^S/jNMiF^Ê&tè^èfiJffiLfcSfc^JFÇs. itt#M^£rLv\®;Êg£MtfJ

Kigffii-s - h iïfiH-Cifeôo (M)

O r&!££|-j tLtt, ifc£83fôK:£®ft~*/i>¥-igi: 4 .

LWRâË*£> 5v>tt**ij;'i±«ISË^fêo: i ©m fc®! ç>a»K: LTV* <

(Ni chol son )

(2) BitÊtt

o FBRcot t %*. bfti

5o ( t < fc££tt-;) «oj&tf» Ç>4SIS18^30^^:i-î8:flltt*

(Giraud, À5H )

O i<fc, W&ik&frti 0 Mil* ô ïiîkRXte .

$< sfcnTtëiÉti^o mtLx<o, tfeMUt bTcoM^ùt^soreifiEnsc t
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\S1 -

t-ct j; 5o r e>

flX^5OT*J)5 0 (Giraud, Nicholson)

0)

O §SaSfêTSaMïfcLfcSS«raffifcTfigTfc 9 , 4&fc4£HfcS:Sa££fcL-c^

< CfcttfiïliÈ^a^o iISfêl;AoXKf^^i|^;t5l;oti, a

MrèfcttTGi-t-^-Cfi&V^ SLT, tt0Lfc©®Jfôaq£<&54&tt.

®ft TS^ è /i 5 o (Giraud, Nicholson)

o tifrvi, sïo^-f-ttx FBRfr m'ùzb'imti&ti.v'&mkm&temxx-

fe5o ê G /5>—<^^4- — ©HflUfcÇigltJ £ t it Z. *x£ "Ctb 4 D Xi O fco L^L,

4-^ FBR fC o V> f fê -t <£> !1 < Jffltfà ftTV^ S„

(Giraud, Nicholson)

2.

(1) * i/.-^lHTGR : i HfflftcDjl fcteb ( Buerkle )

o ft«®^©«*oi|#ffttt*©@*g£tÉ-C&$o &g«ÎK:£>4®£ttftfcJRLv^ft:
TXt 1 6 00 GUTSr&o- i: ^®lŒèix"CV>5o

o If-rlO^^W^X7'7 v h Ê#<ofêjg ,6@£'Ciji$if;:'C#T;}3 5 , £fcfa

o /MiJpfàiÈt'f >r — /u • f 7 y -y i itàSo —3ï,

{£ < II#è n5m J3R©fct ©ês^-eft tfiHt

4 5 o

o if£ifif tixii, 3 • i> =. * f — •> a v ( • HMtëflâ. 7° p -t^. k — h -1

timè. ) ASJt-iiééSjificv^^jïscoîB^fc u-cMl«FéF*i-t:v^ô 0

O £tt3ftjK:tt. 4cofÈX^fflfc 7 * v^so^bTlcîffJS

y * b(l5o - 950 G £ g

t LG^o

o ffihM7comMtisi;, £~***-1R£©75%tt«HBri£i èftTfc 9M
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INTRODUCTION

L'IEF (International Energy Forum) a organisé, pendant les deux

journées du 19 et 20 novembre 1985, à Paris, le forum Energie
Japon-Europe en collaboration avec le Centre de Géopolitique
de l'Energie et des matières premières (CGEMP).

Trois forums sur l'énergie déjà avaient été organisés avec les

Etats-Unis mais il s'agissait de la première tentative en Europe
et, grâce au concours de toute l'équipe du CGEMP dont l'ancien

président, le professeur André Giraud, ex-ministre de l'industrie

et de l'énergie, le congrès a pu s'achever sur un succès.

Plusieurs experts venus non seulement de divers pays comme la

France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Belgique,
mais aussi des Etats-Unis, ont participé à ce forum et cela a été

l'occasion d'un débat instructif centré sur le problème de l'énergie
nucléaire. Les responsables de l'IEF ont rassemblé dans ce rapport

les grandes lignes de ce congrès.
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IV

Programme du forum

JAPAN - EUROPE ENERGY FORUM

UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE - Salle Raymond Aron

2nd Floor

November L8th (Monday Enerving) - Réception

November I9th (Tuesday)

8:00 Welcome and handing of the badges
8:30 Session I : INTERNATIONAL POLITICAL PROBLEMS, RELATED TO ENERGY

Presidency : A. GIRAUD

- Discuss key international political problems which are critically
important for energy policy in both Europe and Japan (except
nuclear prolifération), such as "Future of Middle East", "Depen-
dence on Soviet Natural Gas in Europe and its political implica-
tions" etc.

- Report : J. NONON
- Report : A. GIRAUD

9:15 - Comment : Yoshio KARITA

9:45 - Break

10:00 - Round Table & Discussion

(P. DESPRAIRIES, Fr. de LABOULAYE, R. BELGRAVE, M. SCHULER)
12:30 Lunch, Guest Speaker : Masao SAKISAKA

14.30 Session II : COMPETITIVITY OF THE URANIUM ELECTRICITY

Presidency : Keichi OSHIMA

- Discuss viability of nuclear industry and its future compétition
with other sources of electricity (coal, oil, gas, hydro...) for
différent geographical régions

Présentations (30 min. each)
. Japan : Susumu YODA
. Europe : R. CARLE - G. MOYNET
. U.S.A. : E. MUNSEY

16:00 Break

16:15 - Discussion - Co-Presidency : R. CARLE

18:15 - End of Works for lst day

Evening Working dinner for the participants only.
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November 20th (U'ednesday)

8:30 Session III : PRESENT NUCLEAR PROBLEMS

III-1 LWR EXPERIENCE 6, ITS IMPROVEMENT PROGRAM

Presidency : Masao SAKISAKA
- Discuss current LWR experience and its future improvement

program.
Présentations (20 min. each)

. France : J. LECLERCQ, J. BUTTIN, M. RAPIN

. Europe : R. JAERSCHKY
. Japon : Tomihiro TANIGUCHI
. Comment by Masahiro KAINO

9:45 - Discussion

10:30 Break

10:45 III-2 THE FUEL CYCLE

11:35

12:30

14:30

Presidency : Masao SAKISAKA
Discuss current status and key policy issues in the nuclear
fuel cycle. Présentations (25 min. each)
Atsuyuki SUZUKI
J.C. GUAIS

Discussion

Lunch, Guest Speaker : G. RENON

III-3 ADVANCED REACTORS

16:20

16:35

Presidency : U. COLOMBO

Discuss technological options and key policy issues regarding
Advanced Reactor Development centered on Fast Breeder Reactor

Round Table (Introduction : G. VENDRYES,
Shunsuke KONDO, W. BUERKLE, R. NICHOLSON)

Discussion

Break

III-4 PLUTONIUM USE - (0THER THAN IN FAST BREEDERS)

17: 15

18: 15

18:30

Presidency : Dr. M. P0PP

Discuss alternatives & stratégies of plutonium use and its

international aspects including nuclear prolifération
Round Table (Masashiro KAINO, Yumi AKIMOTO, J. VAN DIEVOET,
R. JANIN, A. PETIT)

Discussion

Closing Remarks : A. GIRAUD

End of Forum

L »- '2
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1.

SESSION I - PROBLEMES INTERNATIONAUX DE L'ENERGIE

1. CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE DE L'APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE

POUR L'EUROPE ET LE JAPON

(1) Fort taux de dépendance vis-à-vis_des_importations_cU énergie

- La caractéristique de l'approvisionnement en énergie de l'Europe
et du Japon se trouve dans le fait qu'ils ont tous deux une forte

dépendance vis-à-vis des importations en énergie. Un exemple frappant

en est le pétrole, principale source d'énergie. (Nonon)

- Seulement, en ce qui concerne l'Europe, la "dépétrolisation" est

assez bien avancée et le taux de dépendance vis-à-vis du pétrole a

considérablement diminué. Depuis 1973, cette dépendance a baissé de

30 % et la proportion du pétrole importé de 50 %.

(Nonon)

- Les facteurs qui sont à l'origine de ce grand changement peuvent être

attribués à l'amélioration du rendement énergétique et à l'augmentation
de la part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité.

D'une part, cela a rapporté une économie de 20 % à savoir 250 millions

de tonnes de pétrole, c'est-à-dire, l'équivalent du double de la pro-

duction annuelle de pétrole de la mer du Nord. De plus, l'énergie
nucléaire satisfaisait 2 % de la demande en énergie en 1973, mais ëh 1985

elle en fournissait 13 %. (Nonon)

- En outre, l'accroissement de la demande de charbon pour la production
d'électricité et de gaz naturel pour les particuliers a joué un rôle

important dans la baisse du taux de dépendance vis-à-vis du pétrole.
C'est pourquoi, le taux d'importations d'énergie est passé de 64 %

en 1973 à 40 % actuellement. (Akasaka)

- Cependant, au Japon, les mesures énergétiques depuis le premier choc

pétrolier ont porté leurs fruits d'une manière constante dans le

domaine des économies d'énergie et des succédanés du pétrole ; et le

taux de dépendance vis-à-vis du pétrole qui occupait la première place
dans l'approvisionnement en énergie est passé de 78 % en 1979 à 60 %

en 1984. (Akasaka)



- 373 -

A propos des énergies de remplacement du pétrole, d'excellents
résultats ont été atteints grâce à l'introduction du gaz naturel

liquéfié (GNL) destiné à la production d'électricité, le rempla-
cernent du pétrole par le charbon dans l'industrie de consommation
et l'énergie nucléaire comme source d'électricité. (Akasaka)

- Ainsi 1 Europe, comme le Japon, continue ses efforts pour baisser le
taux d importation d'énergie et diminuer la dépendance vis-à-vis du

pétrole, et ils sont arrivés à des résultats tangibles ; mais, en

Europe, le taux de dépendance actuel vis-à-vis des importations reste

nettement inférieur à celui du Japon. (Nonon)

- La raison en est que l'on prévoit le commencement du déclin de la

production pétrolière de la Mer du Nord. D'autre part, on prévoit à

moyen-long terme une augmentation des importations du pétrole américain
et du gaz naturel et on appréhende une crise alarmante de l'énergie.

(Nonon)
- En particulier, pour le pétrole qui est la principale source d'énergie,

on ne trouve pas de régions remplaçant le Moyen-Orient qui se trouve

dans un état constant d'instabilité politique. C'est pourquoi il est

nécessaire de s'efforcer de réduire par tous les moyens le taux de

dépendance vis-à-vis des importations d'énergie au moyen d'économies

d'énergie, ou de l'utilisation progressive des énergies de remplacement.

(Nonon)

L^importairee_de s importations de pétrole en provenance des régions

du Moyen-Orient

- Les relations de l'Europe et du Japon avec le Moyen-Orient dans le

commerce du pétrole sont extrêmement importantes. Quand on regarde les

exportations du Moyen-Orient, on voit qu'en 1980 elles étaient destinées

presque en totalité au Japon et à l'Europe, mais peu aux USA. En 1982,
les exportations vers l'Europe et le Japon ont diminué et, en 1984,
la même tendance a été observée. (Giraud)

- Si on compare les chiffres de 1980 et 1984, alors qu'en 1980, sur la

totalité des exportations en provenance du Moyen-Orient, 430 millions

de tonnes étaient destinées à l'Europe et 180 millions au Japon, en 1984,
130 millions de tonnes étaient destinées à l'Europe et 140 millions au

Japon. (Giraud)
2.
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2.

- A propos des énergies de remplacement du pétrole, d'excellents

résultats ont été atteints grâce à l'introduction du gaz naturel

liquéfié (GNL) destiné à la production d'électricité, le rempla-

cernent du pétrole par le charbon dans l'industrie de consommation

et l'énergie nucléaire comme source d'électricité. (Akasaka)

- Ainsi l'Europe, comme le Japon, continue ses efforts pour baisser le

taux d'importation d'énergie et diminuer la dépendance vis-à-vis du

pétrole, et ils sont arrivés à des résultats tangibles ; mais, en

Europe, le taux de dépendance actuel vis-à-vis des importations reste

- La raison en est que l'on prévoit le commencement du déclin de la

production pétrolière de la Mer du Nord. D'autre part, on prévoit à

moyen-long terme une augmentation des importations du pétrole américain

et du gaz naturel et on appréhende une crise alarmante de l'énergie.
(Nonon)

- En particulier, pour le pétrole qui est la principale source d'énergie,
on ne trouve pas de régions remplaçant le Moyen-Orient qui se trouve

dans un état constant d'instabilité politique. C'est pourquoi il est

nécessaire de s'efforcer de réduire par tous les moyens le taux de

dépendance vis-à-vis des importations d'énergie au moyen d'économies

d'énergie, ou de l'utilisation progressive des énergies de remplacement.

(Nonon)

t.!.2:!!}P2E2£Eî££_Ë£Ë_iE!P2:E.HË.Ëions pétrole en provenance des régions

du Moyen-Orient

- Les relations de l'Europe et du Japon avec le Moyen-Orient dans le

commerce du pétrole sont extrêmement importantes. Quand on regarde les

exportations du Moyen-Orient, on voit qu'en 1980 elles étaient destinées

presque en totalité au Japon et à l'Europe, mais peu aux USA. En 1982,
les exportations vers l'Europe et le Japon ont diminué et, en 1984,
la même tendance a été observée. (Giraud)

- Si on compare les chiffres de 1980 et 1984, alors qu'en 1980, sur la

totalité des exportations en provenance du Moyen-Orient, 430 millions

de tonnes étaient destinées à l'Europe et 180 millions au Japon, en 1984,
130 millions de tonnes étaient destinées à l'Europe et 140 millions au

Japon. (Giraud)

nettement inférieur à celui du Japon. (Nonon)
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- En particulier, les gisements de gaz de Norvège qui promettent beaucoup

se trouvent au fond de la Mer du Nord dont la profondeur importante rend

leur exploitation difficile technologiquement. Pour cela, une colla-

boration est en cours de négociation entre les consortiums créés par les

entreprises de gaz européennes et le gouvernement norvégien. Si ces né-

gociations aboutissent, ces gisements de gaz deviendront la principale

source d'approvisionnement d'Europe et, au 21ème siècle, il ne sera pas

nécessaire d'exploiter de nouveaux gisements. (Nonon)

- Depuis 1982, la demande en gaz naturel de l'Europe n'a cessé d'augmenter
et l'on prévoit qu'elle va progresser encore dans les années à venir.

Cependant, jusqu'à maintenant, quand il surgissait des difficultés d'ap-

provisionnement, la demande devait être forcément réduite. (Giraud)

(4) Nécessité d^un_développement technologique P our_l^utilisation_du

charbon

- Le charbon destiné à l'Europe est exporté principalement de l'Afrique

du Sud, de l'Australie, du Canada, de la Pologne et des USA. Selon les

résultats obtenus en 1984, en Afrique du Sud, le prix du charbon était

très peu élevé tandis que les USA avaient augmenté leurs prix à l'in-

térieur de leur pays. (Giraud)

- La quantité de charbon faisant l'objet

est de 148 millions de tonnes, dont 30

l'Afrique du Sud et 30 % pour les USA,

Par conséquent, si les importations en

sont interrompues à cause de problèmes

sur le marché.

d'un commerce international

% pour l'URSS, 20 % pour

le Canada et l'Australie,

provenance de l'Afrique du Sud

politiques, cela aura une influence

(Giraud)

- Seulement, le charbon, contrairement aux autres énergies, se trouve

relativement en abondance dans tous les pays européens. C'est pourquoi

il est nécessaire de réfléchir aux méthodes valorisant le charbon, autres

que la production d'électricité. Actuellement, en Europe, on étudie

le développement de la technique de combustion et la gazéification, la

liquéfaction du charbon mais, en tout cas, il n'y aura pas de solution

à court terme. (Nonon)
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(5) Progrès dans le développement de l'énergie nucléaire

La production d'uranium de 1984 en Afrique du Sud et en Namibie

représentait 30 % de la totalité de la production mondiale. Ac-

tuellement, l'approvisionnement en uranium se diversifie entre

l'Australie, les USA, le Niger, le Gabon, la France et le Canada,

et la tendance est favorable. L'approvisionnement futur bénéficiera

de la possibilité d'un grand changement grâce à une infrastructure

telle que les installations portuaires ou ferroviaires. (Giraud)

La production d'électricité d'origine nucléaire progresse d'une manière

régulière en Europe comme au Japon. La part d'électricité d'origine
nucléaire qui était minime au début des années 1970 occupe maintenant

en Europe 13 % des besoins énergétiques et un peu plus de 7 % au Japon.
En outre, en l'an 2000, ce chiffre sera de 19 % pour l'Europe et 16 %

pour le Japon. (Nonon)

En Europe et au Japon, les ressources naturelles en énergie sont limitées
et l'énergie nucléaire qui, comparée au pétrole ou au charbon, est très

économique, occupe une place très importante dans le programme de diver-

sification des sources d'énergie. De plus, comme l'énergie nucléaire doit

bénéficier encore d'améliorations techniques, c'est, à long terme, une

énergie prometteuse. (Nonon)

Les demandeurs les plus importants sur le marché de l'uranium sont l'Europe
et le Japon. Les USA détiennent suffisamment de ressources naturelles chez

eux mais continuent d'importer une certaine quantité d'uranium. Dans l'ap-
provisionnement en uranium, il est indispensable de garder des sources

d'importations diversifiées et il serait souhaitable de participer acti-

vement au développement de l'uranium dans divers endroits du globe.

(Nonon)
Ensuite, ce qui est important dans le domaine du développement de l'éner-

gie nucléaire est le développement de la technologie de l'utilisation de

l'uranium. Les réacteurs surgénérateurs en font partie, mais, une fois

la technique des surgénérateurs établie, on peut éviter l'épuisement des

ressources naturelles d'uranium en multipliant par 50 le rendement éner-

gétique de celui-ci. (Nonon)
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- En outre, la technologie du retraitement et de l'utilisation du

plutonium est importante pour économiser les ressources en uranium.

De même, il est nécessaire de penser à l'utilisation efficace de

1 uranium faiblement enrichi. L'Europe et le Japon peuvent jouer un

rôle important dans la résolution de tous ces problèmes. (Nonon)

2. SITUATION INSTABLE DES PAYS DU MOYEN-ORIENT

- Dans les régions du Moyen-Orient de nombreux facteurs ont une grande
influence sur l'approvisionnement en pétrole. Parmi ceux-ci, il y a

la guerre Iran-Irak. A ce sujet, en août et septembre de cette année,
l'offensive a été renforcée sur l'île Kagu en Irak et les dommages
du côté iranien n'ont pas été si grands. (Karita)

- C'est-à-dire qu'actuellement la capacité d'exportation de l'Iran est

de 1,8 millions de barils et on prévoit que les installations prévues
pour l'exportation subiront une baisse dans leur capacité de 10 à

20 %. En ce qui concerne ce point, on se demande si, du côté irakien,

on ne prolonge pas la guerre intentionnellement. (Karita)

- Depuis longtemps l'Iran menace de faire le blocus du détroit d'Ormuz

mais on ne pense pas qu'ils passeront à l'offensive. La guerre semblant

tourner à l'avantage de l'Iran, certains s'hasardent à penser que l'Iran

n'attaquera pas. (Laboulaye)

- En tout cas, pour le moment, on ne peut pas du tout prévoir la tournure

que prendra cette guerre. Quand celle-ci sera finie, les deux pays auront

à eux deux une réserve de 3 millions de barils/jour pour l'exportation.

L'opinion est que, comme l'équilibre de l'offre et la demande se renforcera,

la situation restera dans l'état actuel des choses.

(Karita)

- Cependant, la guerre entre ces deux pays risque de s'écendre.

Au cas où la guerre se terminait et si elle finissait par une

victoire unilatérale, il n'est pas impossible que cela contribue encore

plus à une augmentation de l'insécurité au Moyen-Orient. Par exemple, si



- 378 -

7.

l'Iran gagnait, cela pourrait accroître la menace envers les autres

pays du golfe et, même si l'Irak gagnait, on pourrait craindre que

cela ne détruise l'équilibre du Moyen-Orient. (Karita)

(2) Evolution récente vers la paix_au_Moyen-Orient

- Il y a eu récemment divers mouvements vers la paix au Moyen-Orient,

mais le fond du problème ne semble pas pouvoir être résolu facilement.

Le problème fondamental se situe dans le fait qu'Israël aimerait

négocier avec les pays arabes concernés, mais l'OLP, étant terroriste,

n'est pas reconnue et les pays arabes refusent de négocier directement.

(Karita)
- Le pays le plus "chaud" du Moyen-Orient est la Jordanie. La Jordanie

s
' intéressant d'abord au destin de son propre pays, cherche à se rap-

procher de la Syrie mais, pour l'instant, n'y a pas encore réussi.

(Belgrave, Laboulaye)
- La Syrie joue un rSle important dans la paix au Moyen-Orient. La Syrie

n'a pas fait récemment de mouvements marquants vers la paix au Moyen-
Orient mais c'est un pays sous forte influence soviétique et, de plus,
est une grande force face au Liban. A cause de cela, il ne faut pas

perdre de vue son évolution future. (Giraud, Belgrave)

- Il n'y a pas de raison de négliger l'activité des partisans de l'Islam

de l'Arabie Saoudite. Si, en Arabie Saoudite qui est le plus grand four-

nisseur de pétrole du monde, il arrivait un changement de gouvernement

dans le futur, il est sûr que cela aurait une grande influence sur l'ap-
provisionnement en pétrole. (Giraud, Belgrave)

- La branche dure des extrémistes lybiens peut être aussi un élément d'ins-

tabilité. Récemment, la Lybie a demandé l'assistance militaire de l'URSS

et on peut prévoir que cela prendra une tournure pouvant devenir inquié-
tante comme lors du conflit avec le Tchad. (Karita)

3 - POLITIQUE AU MOYEN-ORIENT DES USA ET DE L'URSS

- Actuellement, les USA réduisent largement leur dépendance vis-à-vis du

pétrole en provenance du Moyen-Orient et, en conséquence, leur intérêt
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vers le Moyen-Orient s'est refroidi. Quand on observe la politique
récente au Moyen-Orient, ce point s'éclaircit ; les USA ne prennent

pas part activement pour la fin de la guerre Iran-Irak et la paix au

Moyen-Orient. (Giraud, Belgrave, Laboulaye, Schuler)

Les relations avec l'Arabie Saoudite en sont l'exemple typique.

Auparavant, on pensait que le développement des relations étroite

avec l'Arabie Saoudite était l'intérêt commun mais la situation a

changé au fur et à mesure de la baisse d'influence de l'Arabie Saoudite

face à la fixation des prix du pétrole. (Schuler)

Les USA, depuis 1980, ont plutôt renforcé leurs relations avec Israël

et les pays producteurs de pétrole ont deviné ce mouvement américain,
et commencent à prendre des mesures qui font passer l'intérêt de

leur propre pays en priorité. Pour l'Europe et le Japon, qui dépendent
fortement du Moyen-Orient pour le pétrole, c'est une situation inquié-
tante. (Belgrave, Schuler)

D'autre part, contrairement aux USA, l'URSS tente de renforcer les

relations avec les pays du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'elle a repris

récemment les relations diplomatiques avec l'Oman, après l'avoir fait

avec le Koweit, et a repris aussi des relations normales avec les

Emirats Arabes Unis. De plus, le Bahrein s'aligne aussi sur ce mouvement.

(Karita, Laboulaye, Schuler)

Dans l'évolution future de l'URSS, à court terme, on peut craindre que

s'écroule l'équilibre américano-soviétique au Moyen-Orient. Face à cela,

les USA ne souhaitent pas l'extension de l'influence soviétique au Moyen-

Orient, mais ne pensent pas encore que ce soit un problème pour l'instant.

(Karita, Laboulaye)

Cependant, le problème du Moyen-Orient se politise et, si la Syrie dont

les relations avec l'URSS sont étroites, étend son influence au sein des

pays arabes, il y aura une situation d'insécurité et le danger est que,

par l'intermédiaire de l'Afghanistan, l'influence soviétique s'étende

au golfe. (Giraud)
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4. DIVERS

(1) Effondrement des investissements_dans_l^exploitation_du_pétrole

- Les investissements dans l'exploitation du pétrole sont extrêmement

importants pour l'approvisionnement futur en pétrole. Après les deux

chocs pétroliers, des changements sont apparus dans les investissements,

et, en particulier, récemment, reflétant l'équilibre entre l'offre et

la demande et l'effondrement des prix, la volonté d'investissement pour

la mise en valeur du pétrole a subitement chuté. (Giraud, Schuler)

- Actuellement, malgré la baisse de la capacité de production de 3 millions

de barils/jour dans le monde, les investissements ne concernent qu'un tiers

de cette capacité. On pense qu'à partir de 1986, les investissements vont

reprendre mais la situation n'est pas très optimiste et on estime que,

même dans l'avenir, ils vont rester à un niveau bas. (Giraud)

- Pour le moment, il est difficile de prévoir avec certitude l'état de

l'offre et la demande dans les 10 à 15 ans à venir, mais des investis-

sements seront réalisés quand il y aura équilibre. Le moment où l'offre

et la demande s'équilibreront pouvant être beaucoup plus proche, il faut

reprendre dès maintenant les investissements. (Giraud)

- Seulement, il y a aussi l'opinion contraire, à savoir que, par le chan-

gement de structure du marché du pétrole, on ne peut espérer désormais

un accroissement du taux annuel de la demande en pétrole que de 1,1 à

1,5 %. Par conséquent, comme, d'ici 1995, la hausse de production de

pays comme la Norvège, le Brésil, l'Inde, l'Angola et le Yemen du Nord

pourra combler la baisse de production des USA et de la Mer du Nord,

et comme l'OPEP et les autres pays producteurs de pétrole descendront

le prix du baril à 20 $, cela aurait peu d'influence sur l'activité

d'exploitation. (Desprairies)

(2) Les_importations_de_gaz_naturel d'URSS par l'Europe

- La quantité de gaz naturel importé d'URSS par l'Europe occupe 18 à 20 %

de la demande totale mais la discussion porte sur le fait de savoir

à quel niveau doit se situer la part importée pour assurer la sécurité

de l'énergie.
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D'abord, comme, avec un taux de dépendance vis-à-vis de l'URSS de

40 %, on arrive à un chiffre énorme de 7 % de l'énergie primaire,
on pense qu'il faudrait réduire ce taux à 30 %. Actuellement,
la demande en énergie ayant baissé, on s'interroge sur la nécessité

d'importer d'URSS dont on craint une interruption de l'approvisionnement.
De plus, il y a des limites à l'utilisation du gaz naturel comme produit
de remplacement du pétrole. (Giraud)

Certains pensent aussi que, si les importations d'URSS sont de 7 à 8 %

de l'énergie primaire, cela ne pose pas un grand problème et ce, pour les

deux raisons suivantes :

. L'URSS a besoin de devises et, comme les devises qu'elle se procure sont

destinées à l'achat de denrées alimentaires, elle contribue à l'activité

de l'économie internationale ;

. Le gaz naturel russe, comparé à celui d'Algérie et de Norvège, a plus
de souplesse au point de vue prix et quantité. (Desprairies)

En tout cas, la solution de ce problème n'est pas facile et il est certain

que les débats restent ouverts.



- 382 -

11.

SESSION II - COMPETITIVITE DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE

D'ORIGINE NUCLEAIRE

i. changement.de l'environnement energetique et situation de la

production d'electricite

(1) Taux c roissant_de_la_demande_en_électricité

- Japon : taux annuel de 3 % et prévisions (0,7 du PNB)

L'électricité prend une part de plus en plus importante dans l'énergie
produite.

En 1984, électricité par rapport à l'énergie totale : 37 %

En 1990, électricité par rapport à l'énergie totale : 40 %

Figure 1 Trends of Japan's Energy Demand & GNP

- En Europe* : taux annuel de 3,3 % et prévisions (1982-1990)

L'électricité prend une part de plus en plus importante dans l'énergie
produite.

En 1982, électricité par rapport à l'énergie totale : 31 %

En 1990, électricité par rapport à l'énergie totale : 34 %

* L Europe des 10 : Grande-Bretagne, Allemagne, France, Italie, Belgique,
Danemark, Grèce, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas.
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- USA : taux annuel de 2,5 % et prévisions (1985-1993)

Selon les experts, divergence dans les prévisions (1 à 4 % du PNB).
Le Ministère Fédéral de l'Energie a prévu 2,7 % à 3,8 %.

(Les compagnies productrices d'électricité, elles, font des estimations

plus prudentes).

(2) Y££S_une_"meilleure^combinaison" des sources d'énergie

- Orientation du Japon vers la "combinaison idéale"

. Au Japon, pays très dépendant du Moyen-Orient, surtout pour le pétrole,
l'idée d'une diversification des sources d'énergie fait son chemin.

. La "combinaison idéale" de l'énergie doit apporter une sécurité sur

le plan de l'approvisionnement et se montrer la plus économique dans

le futur.

. Pour y arriver, il est important que cette combinaison soit d'une

parfaite "élasticité". Les industriels de l'énergie subissent les

fluctuations de la situation politique, la situation énergétique
internationale, la fluctuation de la monnaie et il est important au

point de vue gestion d'en minimiser l'effet sur le demandeur.

. Une "combinaison idéale" des sources d'électricité est atteinte en

se libérant du joug du pétrole et en développant l'utilisation de

l'énergie nucléaire, du charbon et du gaz naturel liquéfié. Cependant,

d'après la structure de la demande en "pics", il y a des contraintes

à l'utilisation de l'énergie nucléaire en tant que charge de base.

. Pour une meilleure combinaison future, il est important de mettre

l'accent sur le changement et l'innovation technologique. Récemment,

des progrès remarquables ont été faits dans l'alimentation en énergie
comme les piles à combustible, le développement de l'énergie

solaire, la liquéfaction ou la gazéification du charbon et, tout en

prêtant attention à cela, il faut penser au développement des ressources

futures en énergie.
. Pour cela, il faut :

à court terme, mettre l'accent sur "le point de vue économique",
à moyen terme, étudier les "données politiques",
à long terme, mettre l'accent sur le "point de vue théorique des

ressources énergétiques".
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- Les énergies sources d'électricité au Japon (Yoda)
. L'énergie nucléaire et le charbon sont utilisés comme énergies

de base, le pétrole, en période de pointe et le gaz naturel

liquéfié dans les phases intermédiaires.

. La "dépétrolisation" avance et la part de l'énergie nucléaire

augmente. La part du GNL et de l'énergie hydraulique baisse

légèrement.

CategoîTrëf^^ 1982 1984 1990 19 9 5 2000

Pétrole, LP( ; <10 % 3 1 22 1 5 1 2

Nucléaire l 9 23 28 3 S 39

Charbon 7 9 1 0 1 2 1 5

GNL 1 5 2 1 24 21 1 8

Hydraulique 1 5 1 2 1 3 1 3 1 1

Autres 4 4 3 4 5

Total quant 523 MKWh . 582 685 80 5 950

Indice augm, l 0 0.0 1 1 1.3 1 3 1.0 15 3.9 1 8 1.6

- Orientation de l'Europe des 10 vers une meilleure combinaison des

sources d'énergie (Moynet)
. Au sein des sources d'énergie, la tendance est à une baisse de la

dépendance vis-à-vis du pétrole et à une augmentation de la part
de l'énergie nucléaire. La part du charbon, elle, reste stable.

197 3 198 3 1990

Pétrole 6 1 % 4 7 4 2

Charbon 24 24 24

Gaz naturel 1 2 1 9 1 9

Energie nue 2 9 1 4

Autres 1 1 1

Total 1 0 0.0 9 4.4 1 1 1.3

. Le taux de dépendance vis-à-vis du pétrole diffère largement d'un
pays à l'autre.
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^
...

1973 19 83 1990 Dans l'Europe des

Italie
7 9 % G 8 5 7 10, le taux de

dépendance le plus
fort est celui deFrance 7 2 5 3 3 <1

RFA .9 6 ■1 5 4 1 l'Italie,- le plus
faible, celui du

LuxembourgG. Bretagne 5 0 4 0 3 9

Luxembourg r
:i7 3 5 3 2

- Energies sources d'électricité dans l'Europe des 10 (Moynet)

. Comme au Japon, le poids du pétrole diminue et la part de l'énergie
nucléaire augmente.

. La part relative des différentes sources d'énergie diffère largement
d'un pays à l'autre. En Grande-Bretagne et en Allemagne, la part du

charbon est importante ; déjà en 1983, elle constituait la ressource

d'électricité prédominante et, en 1995, elle en représentera 70 %.

L'Italie a un fort taux de dépendance vis-à-vis du pétrole et même

en 1990 celui-ci restera la principale source d'électricité. En

Belgique, l'énergie nucléaire est déjà la principale source d'élec-

tricité et, en 1990, sa part sera de 50 %. Aux Pays-Bas, c'est le gaz

naturel qui occupe la première place et, dans l'avenir, la part du

charbon deviendra plus importante.

1973 1983 1990

Pétrole 3 1 % 1 6 1 0

Nucléaire 8 2 4 4 0

Charbon 4 6 4 8 4 1

GNL 1 0 7 5

Hydraulique 5 5 4
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2. COMPETITIVITE DE L'ELECTRICITE D'ORIGINE NUCLEAIRE

(1) Coût de l^électricité_d^origine_nucléaire_eC_compétitivité_face
au charbon

- Coût et compétitivité de l'électricité d'origine nucléaire au Japon

(Yoda)
. Le coût de la première année d'une unité entrée en opération en 1985

est de 13 yen/kWh pour l'énergie nucléaire, de 13 yen/kWh pour le

charbon, de 17 yen/kWh pour le pétrole et le gaz naturel liquéfié ;

depuis quelques années, l'écart de prix entre l'énergie nucléaire et le

charbon s'est réduit. La raison en est que le prix du charbon, reflétant

l'état du marché, a baissé pour rétablir le rapport de l'offre et de la

demande. D'autre part, l'énergie nucléaire, demandant des investissements

importants en capitaux, augmente, suivant la hausse générale des prix

(voir figure 2).

•• Du point de vue économique, il est important de miser sur la sécurité.
Au Japon, dans l'avenir, l'énergie nucléaire remplacera le pétrole et

deviendra la principale source d'électricité. Quant aux coûts de l'é-

nergie nucléaire, la prise en compte des frais de capital, du taux

d'intérêt, des frais d'amortissement, diffère selon le nombre d'années
considéré pour l'établissement du prix de revient. Dans le cas du Japon,
il est établi sur 16 ans et pour l'Europe, sur 20 à 25 ans. Physiquement,
la durée de vie d'une installation peut être de 30 à 40 ans et l'énergie
nucléaire, bénéficiant en plus du progrès des technologies de maintenance,
est plus avantageuse si on considère la durée de vie totale d'une centrale.

(Taniguchi)
. Si on calcule le coût de fonctionnement en 1995, en choisissant une

période d'amortissement sur 25 ans donnée par l'UNIPEDE et l'OCDE,
l'énergie nucléaire est plus avantageuse que le pétrole de 30 à 40 %.

(Moynet)
- Coût et compétitivité de l'électricité d'origine nucléaire en Europe

(Moynet)
. Le coût de production d'électricité d'origine nucléaire en tant que

charge de base de l'Europe des 6 (Grande-Bretagne, France, Allemagne,
Italie, Belgique, Pays-Bas) (taux de disponibilité : UNIPEDE) diffère
d un pays à 1 autre mais, dans tous ces pays, l'énergie nucléaire est

plus avantageuse que le charbon (figures 3, 4, 5).
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Figure 2 Electricity Generating Costs by Power Source:
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Au Japon aussi, il y a compétitivité de l'énergie nucléaire face au

charbon. Aux USA, à part quelques régions, il y a une forte compétiti-
vité de l'énergie nucléaire (figures 3, 4, 5).
Dans le cas où l'énergie nucléaire n'est pas utilisée comme charge de

base, cela diffère en Europe d'un pays à l'autre mais si le temps

annuel de disponibilité est égal ou supérieur à 1000 ou 3000 heures,

l'électricité d'origine nucléaire est plus avantageuse que celle

produite à partir du charbon (figure 6).

Tous les pays européens, encouragés par ce résultat, ont établi une

planification de l'énergie nucléaire et continueront à en établir.

La capacité totale des installations nucléaires produisant de l'élec-

tricité dans l'Europe des 6 est :
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Figure 3 COMI'ARISON OF TOTAL GENERAT 1NG COSTS BETWEEN COUNTR1ES
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( 2 ) Pessimisme_guant_à_la production d'électricité d'origine nucléaire

anx_USA (Munsey)

- Déclin de la croissance de la demande en électricité et surabondance

des installations

. Depuis 1973, la croissance de la demande en électricité se situe en-

dessous des 3 % et sera en-dessous des 2,5 %. D'autre part, la capa-

cité des installations est suffisante et il n'est pas nécessaire d'en

créer de nouvelles dans les 10 années à venir.

. Quand les 32 réacteurs en cours de construction actuellement seront

terminés, il y aura un parc de 128 réacteurs ayant une puissance de

117 GW et, avec cela, l'énergie nucléaire occupera 15 % de la capa-

cité des installations et 20 % de la quantité d'électricité produite.
Cependant, parmi ces réacteurs, 8 seront sûrement supprimés.

- Apparition d'une production d'électricité d'origine domestique
. Ces dernières années, pour inciter les entreprises à produire de l'é-

lectricité d'origine domestique, une loi fédérale oblige les sociétés

productrices à racheter le surplus d'électricité d'origine domestique.
. La Co-generation devrait atteindre 30 GW et ainsi occuper 15 % du total

de l'électricité produite. La Co-génération est un marché libre et lance un

défi aux sociétés productrices d'électricité.

. L'apparition de la Co-génération entraîne le contrôle de la création des

nouvelles sociétés productrices d'électricité, étant donné la baisse

de la croissance citée plus haut.

- Elévation des coûts du nucléaire et concurrence du charbon

. Après l'accident de TMI, les contraintes pour la sécurité sont devenues

plus fortes et le coût des réacteurs s'en est trouvé augmenté. La con-

ception d'une installation nucléaire se fait sur commande et, avant de

procéder à la construction, il faut une réunion d'experts, une étude

du retraitement des déchets fortement radioactifs et une installation de

protection ; il faut compter en plus 10 à 1A ans pour la construction

elle-même. A cause de cela, face au capitaux investis, les taux d'intérêt

sont très élevés et cela a entraîné une augmentation du coût de l'énergie
nucléaire.
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. Les installations "vétustés" qui ont marché plus de 40 ans à raison

de 2000 h/an ont une puissance de 115 GW mais les rejets sont peu

nombreux. Sans qu'on sache vraiment pourquoi, il est moins coûteux

et moins risqué de réparer une installation existante que d'en créer

une nouvelle.

. L'électricité d'origine nucléaire a perdu de sa compétitivité face

au charbon dans presque toutes les régions (voir figures précédentes
3, 4, 5). Une partie des installations nucléaires construites dans

les années 1980 n'est pas compétitive même face au pétrole.
. Les compagnies d'électricité de Virginie se sont intéressées à la

gazéification du charbon et, dès le début des années 1990, ce procédé
sera commercialisé.

. Le modèle alliant turbine de gazéification et turbine à vapeur va être

d'abord mis en pratique. Ce cycle combiné devrait s'avérer meilleur

marché dans le futur que l'utilisation du charbon telle qu'elle a été

faite jusqu'ici et nécessitant des mesures anti-pollution.
. Le procédé sur lit fluidisé du charbon devrait être moins coûteux

que l'utilisation actuelle de celui-ci. De grands espoirs sont permis
avec le développement des technologies du charbon.

. L'énergie nucléaire n'a pas le soutien du gouvernement Reagan. Même

si, au Sénat, une loi est amendée, il y a peu de chances que ce gou-

vernement la fasse passer en priorité. Même si, provisoirement, il y

avait modification du contrôle actuel, il serait presque impossible de

commander de nouvelles installations nucléaires.

. Au cas où on construisait•des réacteurs nucléaires, ce ne serait pas

de grandes unités et, s'agissant de petites unités, la durée de cons-

truction serait courte et le montant des investissements plus faible.

Encouragements de la part du Japon et de l'Europe pour l'énergie nucléaire

aux USA

. Aux USA, peut-on maintenir la vitalité de l'énergie nucléaire en se

cantonnant aux réacteurs déjà construits ? Il est très important pour

le Japon et l'Europe que les USA, premier pays consommateur d'énergie,
maintiennent la vitalité de leur énergie nucléaire.

. Dans le cas des USA, dans 40 % des régions, l'énergie nucléaire revient

moint cher que le charbon et, avec la désuifuration et la dénitratation

du charbon, elle est devenue la plus avantageuse dans 60 % des régions.
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. De nombreux rapports très intéressants se demandent dans quelle

mesure le MIT va maintenir le développement de la technologie

jusqu'à la reprise de l'énergie nucléaire et s'il va maintenir sa

compétitivité. Les sociétés productrices d'électricité, les univer-

sités, les fabricants, les autorités de contrôle, cherchent à cons-

truire des unités plus économiques, sur la base de la technologie

existante ; cela intéresse le Japon.

. Les entreprises américaines diffèrent des entreprises européennes.
Etant donné l'extrême longueur du temps de construction et d'ingé-

niéring, ce n'est pas économique. Il y a en plus le mouvement anti-

nucléaire et tous les problèmes technologiques ne sont pas encore

résolus. On a parlé de la tendance à faire de petites unités et s'il

n'est pas économique de créer des réacteurs de grand modèle, il est

difficile de faire des économies en créant de petits modèles.

3. PROBLEMES A ENVISAGER DANS LE FUTUR

(1) Surabondance_de_fabricants_de_réacteurs_et_standardisation_des

±nstalXations

- Construction de réacteurs et nombre de fabricants

. Aux USA, les fabricants sont au nombre de 4, et cela entraîne une

hausse des coûts de construction. S'il y a construction d'une unité

en 2 ans, ce n'est pas rentable pour les constructeurs. Dans le cas

des USA, ne faudrait-il pas réduire le nombre des fabricants en les

fusionnant par exemple ?

. En Allemagne et en France, il y a un seul fabricant de réacteurs.

Le marché ne permet-il pas plus de 2 fabricants ? Les compagnies

d'électricité souhaitent de grands constructeurs. Il est bon que

les sociétés d'électricité et les fabricants maintiennent un sys-

tème de collaboration.

. Aux USA, il y a 4 fabricants, en Europe 3, au Japon 3 et il y a

surproduction mondiale. De plus la Corée souhaite avoir un construc-

teur.

- Standardisation des réacteurs

. Une des clefs du succès du programme français est la standardisation

des réacteurs et la France a poussé à l'extrême cette standardisation.
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Ce qui a donné l'impulsion à la standardisation est qu'il n'y

avait qu'une seule compagnie d'électricité et que, pour être

compétitive face à l'étranger, la France a "centralisé" les

experts.

. Les réacteurs américains ne sont pas standardisés et c'est pour cela

que les études d'ingéniéring sont longues et coûteuses.

. Il ne serait pas nécessaire d'avoir dans le monde plus de 3 ou 4

modèles. Cependant chaque pays a son amour propre et le sentiment

de l'identité nationale et agit donc seul.

. Il est important de s tandardiser 1 ' ingéniér ing et les méthodes de

fonctionnement.

. S'il n'y avait pas construction d'une unité par société et par an,

la standardisation aurait peu de sens. Mais, pour maintenir la vitalité

et faire avancer la standardisation, il faut un certain nombre de

constructions.

(2) Mesures_contre_la_pollution_du_charbon
- Désulfuration, dénitratation et pluies acides

. Dans le cas de l'utilisation thermique du charbon se pose le problème

de la destruction des forêts par les pluies acides. Aux USA, on installe

des dispositifs de désulfuration, se basant sur la législation existante

et il y a en plus apparition de la technique de combustion sur lit

fluidisé. En Californie, on est en train de prendre des mesures

anti-pollution par la gazéification du charbon.

. La production annuelle de charbon en Chine est de 780 millions de tonnes

Pour atteindre un taux de croissance économique annuel de 7 %, il faut

doubler la production de charbon. Les sources d'électricité sont le

charbon à 70 %, le pétrole à 20 % et l'énergie hydraulique pour le reste

Les prévisions pour l'an 2000 sont d'utiliser 140 à 150 millions de

tonnes de charbon et la technologie de désulfuration des fumées rejetées
n'existe pas en Chine. Les vents d'Ouest ramèneront les fumées sur le

Japon. Des mesures anti-pollution peu onéreuses comme la combustion sur

lit de liquéfaction sont attendues. Comme il n'y a pas transfert du

charbon vers l'énergie nucléaire, on ne peut pas attendre de l'énergie
nucléaire une amélioration de l'environnement.

. La comparaison entre l'énergie nucléaire et le charbon ne se situe pas

sur le plan économique mais sur le plan de l'environnement. C'est sur ce

plan que l'énergie nucléaire est efficace.
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- Mesures contre le dioxyde de carbone

. A propos du C0 2 , cela a été discuté pour la première fois au

Club de Rome, mais les opinions sont divergentes pour savoir

s'il y a ou non influence sur le climat. L'influence sur l'en-

vironnement et les mesures technologiques sont actuellement incer-

taines.

(3) Problèmes I e nu£léaire et collaboration

internationale

- Evolution au Japon de la production d'électricité d'origine nucléaire

et autres

. La demande d'électricité au Japon montrant un pic en été et dans la

journée, il y a une limite à l'utilisation de l'énergie nucléaire.

Pour augmenter la manoeuvrabilité des centrales nucléaires et leur

fiabilité en cas d'accident, pour satisfaire la demande, on envisage
la production d'électricité la nuit.

. On construit les centrales nucléaires, sur une grande échelle, dans

des endroits éloignés des centres de consommation et les frais d'ache-

minement sont élevés. Du fait de la baisse de la croissance de la

demande, on préfère les petits complexes au grands. Par exemple l'énergie
solaire, les piles à combustible et la crêtion de la Co-génération
ont été encouragés. Du fait du mélange entre les sources d'énergie
telles que thermique, hydraulique, nucléaire, le problème est devenu

l'association de petits et grands complexes.
. Du fait de l'apparition des sociétés d'électronique et d'informatique,

une production d'électricité de haute qualité est demandée. Il faut

leur fournir une électricité fiable et de bonne qualité.

- Collaboration internationale pour la production d'électricité d'origine
nucléaire

. Au sujet du progrès économique de l'uranium, par exemple son utilisation

dans les centrales à eau légères ou l'introduction de la technique

du laser, il faut faire davantage avancer la recherche pour établir

des échanges internationaux et des échanges d'information.
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Parmi les 200 réacteurs du Japon, des USA, de la France, de la

Grande-Bretagne et de la RFA, 45 % (90 unités) fonctionnent depuis

plus de 10 ans, 16 % (30 unités) depuis plus de 15 ans et 5 %

(10 unités) depuis plus de 20 ans. La durée de vie étant de 30 à

40 ans, il est nécessaire, pour satisfaire l'attente face à l'énergie
nucléaire, d'avoir une technologie de maintenance servant à faire

fonctionner la centrale en toute sécurité et une collaboration inter-

nationale sur ce point.

Le transfert international de la technologie du nucléaire ne s'applique
pas seulement aux pays industrialisés mais est important aussi pour les

pays en voie de développement.
La sûreté de l'énergie nucléaire est importante dans le monde entier.

Un accident arrivant dans un autre pays peut avoir des conséquences
pour notre propre pays et il ne faut rien négliger. Il ne suffit pas

d'exporter seulement les installations aux pays en voie de dévelop-
pement mais il est nécessaire aussi de leur fournir la technologie

pour la sûreté.



- 397 -

26.

SESSION III-l PRATIQUE DU FONCTIONNEMENT ET PROJET

D'AMELIORATION DES REACTEURS A EAU LEGERE

1. PROGRES DANS LA PRATIQUE DU FONCTIONNEMENT

(1) Amélioration du facteur de disponibilité

- En France, en Allemagne, au Japon, le facteur de disponibilité a

progressé régulièrement dans les années 80. Dans les PWR, la tranche

des 900 MWe en France montrait un facteur de disponibilité élevé de

l'ordre de 82 % et en Allemagne de 80 % pour les PWR et BWR et, parmi
ces réacteurs un facteur de disponibilité de 90 % a été enregistré.

- Les raisons de l'obtention d'un tel facteur de disponibilité sont,

en France, la réduction du temps utilisé pour le rechargement du com-

bustible, pour l'inspection périodique et la résolution des défauts

dans le système secondaire des réacteurs. Le temps des arrêts périodiques
et non périodiques en a été réduit de 30 % (fig. 1). En RFA aussi, la

résolution de défauts rencontrés dans les années 70, SCC dans les BWR

et SG dans les PWR est la raison d'un facteur de disponibilité élevé.

- Il est à souligner que la caractéristique commune est la baisse du dit

"taux d'arrêt d'urgence". En particulier au Japon, ce taux a diminué

jusqu'à être de 0,1 par réacteur et par an, ce qui le rend nettement

inférieur à celui de l'Europe et des USA.

- Cependant, quand on compare au niveau international les facteurs de

disponibilité et les taux d'arrêt d'urgence, il faut faire attention à

la différence de définition. En Allemagne et en France, le temps d'ins-

pection est plus court qu'au Japon mais le taux d'arrêt d'urgence est

relativement plus élevé. Le Japon prend plus de temps pour l'inspection

mais, s'il a atteint un taux d'arrêt d'urgence peu élevé, c'est que ce

choix était judicieux, vu les conditions sociales au Japon.
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(2) Baisse de 1'exposition_du_personnel
- Parallèlement au facteur de disponibilité, il faut faire attention à ce

qu'il y ait baisse de la dose d'exposition du personnel. La France en 1984

a atteint la faible dose de 208 hrem/réacteur et par an et, parmi les PWR,

ce chiffre était nettement inférieur à celui de la RFA, du Japon et des

USA (fig. 2). Il semble que la Finlande et la Suède aient atteint la

faible valeur de 100 hrem/réacteur et par an.

- La raison principale de cette baisse d'exposition est la résolution de

défauts. Selon les statistiques, l'exposition au niveau des nouvelles

installations a tendance à baisser et cela a largement contribué aux

mesures SCC des BWR.

Figure 2 COLLECTIVE DOSE PER UNIT, PER YEAR

(PWR unils only)
m 3 " • Sievert 1 man sievert = 100 man . rer
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(3) Amélioration du fonctionnement en suivi de charge

- Il faut faire attention, et la France a particulièrement insisté sur

ce point, à l'amélioration de la manoeuvrabilité des centrales. Au fur

et à mesure qu'en France, le pourcentage de l'énergie nucléaire augmente,
on exige non seulement un fonctionnement en centrale de base, mais aussi

une souplesse dans la capacité de fonctionnement. Sur ce point, EDF, le

CEA et FRAF1AT0ME mènent des recherches communes en vue d'améliorer le

fonctionnement en suivi de charge.

- En conséquence, il est envisagé pour la fin de cette année la mise en

place d'un nouveau système de contrSle dans tous les PWR. Il a été démontré

que, dans ce nouveau système, dans une période donnée, une montée ou une

baisse de puissance de 5 % était possible (figure 3) et cela augmente
le rendement thermique.

Figure 3 FRENCH NTJCLEAR POWER PLANTS
TRICASTIN 3 MODE G LOAD EOLLOW DEMONSTRATION

TYPICAL DAILY LOAD CYCLING PROGRAM
WITH LOAD AND FREQUENCY CONTROL

MWe

—

iJIÊItÊMjÊk
-li-.XvXv yyyyyyyyy^

April 13lhj 83 April 14lli, B3 April 1 5! h. 83

- Face à cela, en RFA et au Japon, il y a peu de centrales nucléaires qui ne

soient utilisées en centrales de base et, jusqu'ici, le besoin d'améliorer

leur rendement ne s'était pas fait sentir. En RFA, il est prévu prochai-
nement qu'il y ait des régions où la proportion du nucléaire dépasse les

50 %, et les installations en cours de construction actuellement fonc-

tionnent en suivi de charge.
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- Au Japon, comme on l'a indiqué en Session II, l'objectif est 'la combi-

naison idéale des sources d'électricité" et même en l'an 2000, le besoin

d'un fonctionnement en suivi de charge ne se fera pas tant sentir.

(4) Autres améliorations

- Le Japon et la RFA ont attiré l'attention sur l'allongement de la période
de fonctionnement. Au Japon, on a atteint 400 jours de fonctionnement con-

tinu et, en RFA, par le fonctionnement en déchargement retardé des BWR,

(abaisse le rendement à 75 %) il est prouvé qu'on peut allonger la durée

de fonctionnement de 5 mois.

- L'attention a été retenue par le procédé allemand CONVOY. La France a

mis en oeuvre une standardisation approfondie mais, en Allemagne, par

le procédé CONVOY, la durée de construction a été grandement réduite et

l'on s'attend à ce que cela contribue à une baisse des frais de cons-

truction.

2. PROGRAMME DES AMELIORATIONS A VENIR

(1) Aperçu_du_programme de chaque pays

- La prolongation de l'utilisation des LWR s'est illustrée avec certitude

et l'amélioration de cette filière devient l'objectif commun de tous les

pays. Au Japon, l'amélioration se poursuit sous l'égide du Ministère du

Commerce et de l'Industrie sous le titre de "Plan de Perfectionnements".

En France et en RFA, le programme avance sous l'égide du milieu industriel

(en particulier les fabricants).

- En France, outre le développement des réacteurs PWR avancés (N4), on

envisage le progrès du rendement d'utilisation du combustible, la diminu-

tion du temps d'interruption et de la fréquence des arrêts d'urgence,
et l'optimisation du temps d '

inspection et du rechargement du combustible.

Le modèle N4 est de 1400 MWe et utilise la technologie française et

allemande sous licence de Westinghouse ; il est déjà en construction et

sera en opération dans 6 ans.

- En RFA, les principaux points susceptibles d'amélioration sont a)

l'allongement du cycle de fonctionnement, b) la simplification du matériel,
des bâtiments, c) le choix d'une technologie optimale de contrôle,
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d) le choix de tours de réfrigération d'un nouveau modèle. Les tours

de réfrigération sont un problème propre à l'Allemagne et un modèle

compact de haute régénération est en cours de développement.

- Le Japon, tout en continuant le développement des filières APWR et

ABWR et son programme de développement, s'est fixé les objectifs suivants :

a) abaissement des coûts, notamment réduction des frais de construction,

b) amélioration de l'information, de la main d'oeuvre, de la technologie,
c) rationalisation du contrôle et de la gestion.

(2) Sujets_communs de développement
- Chacun des pays développe les LWR et le contenu de leurs recherches se

portent à peu près sur les mêmes sujets. Voici ci-dessous le contenu

de celles-ci.

a. Amélioration du rendement d'utilisation du combustible

. Comme moyen d'amélioration du rendement d'utilisation du combustible,
il y a d'abord l'élévation du niveau de combustion. En France, on

s'efforce d'atteindre peu à peu 45 000 MWj/t.

. Chaque pays s'efforce aussi d'allonger le temps d'opération qui dépend
de l'amélioration du taux de combustion et du facteur de disponibilité.
En France, on examine la possibilité de passer de 290 jours de fonction-

nement continu à 330 jours. En France, on s'est fixé l'objectif de dimi-

nuer le temps de rechargement du combustible sur site (d'1/3 du réacteur

on passe à 1/4) et de baisser le coût du combustible (tableau 1).

Tableau 1 FUEL MANAGEMENT STRATEGIES

REFERENCE A B

TYPE OF

refueling 1/3 1/3 1/4

LENGHT OF THE
FUEL CYCLE (FPED) 290 330 290

FUEL COSTS 0.01
S/'kWh -4% -10%
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b. Réduction des temps d'arrêts

. Le premier grand souci est la réduction des temps d'arrêts prévus,
à savoir inspection et rechargement du combustible. En particulier
au Japon, ce temps est plus long qu'en France ou en Allemagne et

il est désormais souhaité une rationalisation et une optimisation
dans ce domaine n'ayant pas de conséquences sur la sécurité.

. Dans le cas de la France dont la demande d'électricité atteint son

point culminant en hiver, on planifie de plus en plus les temps d'arrêt

en été pour l'inspection et le rechargement et on est déjà arrivé à

une assez grande centralisation en été (figure 4).

Figure 4 ANNUAL DISTRIBUTION OF PLANNED OUTAGES

i. Nb of units

1990

Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
t .o .f ,-s.p.t. • no..

En ce qui concerne les arrêts non prévus, ils sont beaucoup plus
fréquents en Europe qu'au Japon et en particulier, en France, on

prévoie de diminuer cette fréquence à 2 par réacteur et par an.

c. Amélioration de la capacité de fonctionnement/Introduction d'une

haute technologie
. La possibilité d'un suivi de charge est l'objectif futur de la RFA

et du Japon. Mais, en Allemagne, on développe un nouveau système de

contrôle utilisant un système informatique très perfectionné et

celui-ci commence déjà à entrer en opération.
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. Sur le plan de la gestion, le Japon et la RFA soulignent tous deux

l'importance de l'amélioration de la qualité des opérateurs. Si on

introduit une haute technologie et si on améliore le système, il est

demandé un personnel hautement qualifié. "Il est d'une extrême impor-

tance d'améliorer la gestion du fonctionnement d'une installation

nucléaire" souligne Jaersky.

d. Allongement de la durée de vie d'une installation

. La France et le Japon ont indiqué l'importance de l'allongement de

la durée de vie des installations. En France, le projet est commencé

depuis plusieurs mois et leur objectif est a) d'acquérir des connais-

sances et des informations concernant la vétusté de la plus grande

partie des installations, b) de prendre des mesures, grâce à ces

informations, afin de maintenir les installations le plus longtemps

en vie.

•j

pi
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SESSION III - 2,4 CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE ET

UTILISATION DU PLUTONIUM (SAUF FBR)

1. SITUATION ACTUELLE DE L'INDUSTRIE SITUEE EN AMONT ET PROBLEMES

FUTURS : REGARD SUR L'EUROPE (Guais)

(1) Industrie de l'uranium naturel

- Les ressources naturelles en uranium de l'Europe sont extrêmement

pauvres. En 1985, la demande était de 15 000 tonnes mais la plus

grande part a été importée et, au Japon, c'est la même situation. La

France est relativement riche en uranium (environ 100 000 tonnes) et la

capacité de production domestique actuelle est de 4000 tonnes environ.

Le reste est importé par la COGEMA et les sociétés affiliées.

- Les entreprises SYNATOM pour la Belgique, Urangesselschaft pour la RFA,

RTZ pour la Grande-Bretagne s'implantent dans des pays comme le Canada,

la Namibie et l'Australie et chaque pays se fournit en sa précieuse
source d'approvisionnement.

- Pour le moment, il n'existe pas de sociétés productrices d'électricité

se préoccupant du manque d'uranium. Sur le plan international, il y a

une situation de pléthore de l'offre et il est apparu un marché secondaire

sur lequel les prix sont 50 % moins élevés que les prix faisant l'objet
de contrats à long terme.

- Cependant, les administrateurs des sociétés d'électricité concluent

inévitablement des contrats de longue durée pour le maintien de l'industrie

de l'uranium.

- En 1985, la quantité produite d'uranium naturel sera pour la première
fois inférieure à la quantité consommée. Pour l'instant, on estime le

stock à 4 ou 5 années mais, en 1990, cela peut être réduit à 2 ans.

- Si, dans les années à venir, les prix peu élevés actuels continuent,

il y aura sans doute fermeture des mines d'uranium. Aux USA, en 1975,
le personnel employé dans l'industrie de l'uranium était de 20 000

personnes et, en 1985, il n'y en avait plus de 3 500. Récemment, le

DOE a déclaré que "l'industrie de l'uranium américaine n'était plus
viable"*.
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- Quand la demande aura augmenté à la fin du siècle, le problème sera

de reprendre l'activité minière pour y satisfaire.

* Par ce jugement du DOE, le DOE et le Gouvernement Fédéral montrent

leur intérêt dans le soutien de l'industrie minière. Les moyens

principaux sont a) la liberté pour les sociétés productrices d'élec-
tricité du choix de la densité des rejets, b) l'ajournement du programme

pour l'utilisation des réserves du DOE pour enrichissement, c) la décision
de l'USTR (représentant au niveau international) au sujet du dispositif
de limitation des importations dans un délai de trois mois (Energy
Daily 85.9.27 & 9.30).

(2) Industrie_cT enrichissement de l'uranium

- En Europe, les sept pays les plus importants, excepté la Suède, effectuent

l'enrichissement de l'uranium. URENCO (Grande-Bretagne, RFA, Pays-Bas),
EURODIF (France, Belgique, Italie, Espagne) ont respectivement une capacité
de production de 1500 t UTS/an et de 10 800 t UTS/an. URENCO a une usine

fonctionnant sur le procédé de séparation par centrifugation et EURODIF

a, en France, une usine de diffusion gazeuse et, avec un facteur de dispo-
nibilité de 65 % en moyenne, elles représentent un tiers environ de la

production mondiale.

- De même que dans le cas du marché de l'uranium, un marché secondaire est

apparu en raison de l'offre excédentaire et les prix ont tendance à baisser.

Dans ces conditions de sévère concurrence, l'année dernière, les industriels

européens de l'enrichissement de l'uranium ont réussi à pénétrer le marché

américain. Les raisons principales en sont les conditions de prix et la

souplesse des contrat.

- L'enrichissement de l'uranium sera dans l'avenir influencé par les facteurs

suivants :

a. Evolution du marché (de la demande) : modification de la demande d'UTS
du fait de l'augmentation du nombre de centrales nucléaires, l'option sur

la gestion du combustible (élévation du taux de combustion par exemple) et

l'orientation des compagnies productrices d'électricité concernant le

recyclage de l'uranium.
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b. Progrès technologiques : la France (CEA) est sur le développement

d'un procédé de séparation par laser (SILVA) et prévoit sa commercia-

lisation pour la fin des années 90. En RFA, en Grande-Bretagne et au

Japon aussi, on cherche à améliorer la séparation par centrifugation

et le procédé laser fait l'objet d'une recherche et développement.

c. Fonctionnement des usines existantes : les usines d'URENCO et

EURODIF continueront de fonctionner après l'an 2000 sous forme d'une

nouvelle usine plus compétitive.

d. Efforts faits sur le plan international : avec l'intensification

de la concurrence sur le marché des UTS, les efforts internationaux pour

l'enrichissement de l'uranium se font de plus en plus durs et subiront

non seulement les contraintes et pressions économiques mais aussi poli-

tiques.

e. Orientation politique : il faudra faire attention aux contraintes

qu'imposent les mesures contre la prolifération nucléaire sur le déve-

loppement technologique et de l'influence des mesures du DOE (USA) sur

1'enrichissement.

2. SITUATION ACTUELLE ET FUTURE DE L'INDUSTRIE EN AVAL

(1) L'Europe et l£_Japon (Guais, Suzuki)

- Les options en aval se divisent en deux : a) retraitement et recyclage

du combustible (retraitement immédiat ou retraitement après 10 à 20 ans

de stockage) et b) le non-retraitement. Les principaux pays d'Europe

ont déjà pris l'option du retraitement.

- En Belgique , qui est pauvre en sources d'énergie, l'objectif est d'effectuer

le retraitement et le recyclage du combustible pour utiliser au maximum

l'énergie potentielle contenue dans le combustible usé. L'usine de retrai-

tement Eurochemic Mol sera bientôt intégrée à SYNATOM (entreprise de gestion

du combustible usé). BELGO-NUCLEAIRE a déjà plus de 20 ans d'expérience

dans le domaine du combustible MOX et ONDRAF-NIRAS a la responsabilité du

traitement des déchets.
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En France , la COGEMA est la société la plus importante et le combustible

MOX, après avoir été perfectionné au CEA (Cadarache), est repris en main

par COMMOX (fusion avec Belgo-Nucléaire). La SCSIN est chargée des mesures

de sûreté nucléaire, y compris la gestion des déchets, et c'est 1'ANDRA

qui réalise le traitement des déchets. L'objectif est le même que pour

les autres pays, à savoir le retraitement puis l'utilisation du plutonium
dans les centrales à eau légère, en attendant la réalisation des surgéné-
rateurs à neutrons rapides.

En Allemagne , se basant sur la notion d'"Entsorgung", la société de retrai-

tement DWK a reçu l'autorisation de construire une nouvelle usine (WA 350)

après avoir eu l'expérience de son usine WAK. A Gorleben, le gouvernement

prend en charge le conditionnement des déchets et le stockage du combus-

tible usé en conteneurs étanches.

En Suède , il a été décidé d'annuler toute installation nucléaire jusqu'en
2010 et c'est le seul pays d'Europe utilisant l'énergie nucléaire qui ait

choisi l'option du non-retraitement. Le combustible usé, après avoir été

refroidi, est acheminé vers une station de stockage intermédiaire

(CLAB, 3000 MT) et est stocké pendant 40 ans. Puis la SKB se charge du

traitement et conditionnement définitifs.

En Grande-Bretagne , on effectue un retraitement pour récupérer l'uranium

et le plutonium, et la BNFL dirige l'usine de retraitement de Sellafield

depuis le début du développement de l'énergie nucléaire. L'usine THORP

destinée à l'acidification du combustible et une station de vitrification

de HLW sont actuellement en construction. NIREX se charge des déchets

faiblement et moyennement radioactifs et il est question dans les 50 ans

à venir d'un stockage en formation géologique par HLW.

m

Au Japon , il a été décidé de construire trois installations de recyclage

du combustible sur l'île de Shimokita (enrichissement de l'uranium,

stockage des déchets de faible radioactivité, retraitement). L'usine de

retraitement devrait entrer en opération en 1992, mais d'abord il est

prévu le stockage du combustible usé et celui des déchets à recycler.
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(2) Problèmes à envisager_dans_le_futur

- N'est-il pas trop optimiste de prétendre fermer le cycle du combustible ?

Il faut, encore une fois, réexaminer ce problème. Cependant, il ne faut

pas oublier que le retraitement est nécessaire du point de vue de la pro-

tection de l'environnement et de la sûreté. (Giraud)

- Au sujet du combustible usé et du contrôle des déchets radioactifs, les

problèmes devant être résolus sont les six points suivants. (Guais)

a. Installation de stockage appropriée du combustible usé, à court et

moyen terme.

b. A long terme, méthode de conditionnement définitif des déchets

n'ayant pas besoin de surveillance humaine.

c. Plan financier approprié.
d. Système de gestion et de contrôle adéquat.
e. Collaboration internationale.

f. Système d'information étendu.

3. LE RECYCLAGE DU PLUTONIUM DANS LES CENTRALES THERMIQUES

3-1 Objectif et orientation du recyclage du plutonium dans les centrales

thermiques

(1) Théorie_de_l^équilibre_du_plutonium
- Si on continue le retraitement comme prévu au Japon et en Europe, on

produira pas mal de plutonium. D'autre part, les demandeurs seront

certainements les surgénérateurs à neutrons rapides (réacteurs de

recherche, de démonstration, prototypes) et les ATR du Japon (réacteurs

de recherche, de démonstration) mais, même si cette demande augmente

régulièrement, la quantité produite sera largement supérieure.

- Le Japon aura en l'an 2000 un excédent d'environ 20 t (fig. 1) et en

Europe, le surplus sera environ 20 t en 1995 (tableau 1). De plus, si on

considère qu'il y a de fortes probabilités pour que la demande des RNR

n'augmente pas au niveau prévu jusqu'ici, il y aura une accumulation de

plutonium excédentaire.
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- Les représentants de chaque pays ont souligné que l'utilisation du

plutonium dans les centrales thermiques fixé comme but est une utilisation

efficace de cet excédent de plutonium. En particulier, on a souligné
(Dievoet, Akimoto, Petit) que, en ce qui concerne le plutonium obtenu après
retraitement par séparation, "avec le temps l'Am241 s'accumule et provoque

la hausse des coûts de transformation, et, du point de vue sécurité et

radioprotection, l'idéal est d'utiliser le plutonium immédiatement".

- Sur cet arrière-plan, il ne faut pas non plus négliger l'opinion qui est

(Dievoet, Akimoto, Petit, Giraud) "du point de vue de l'environnement et

des mesures de contrôle du combustible usé, il faut effectuer un retrai-

tement".

Figure 1 Plutonium Balance Expected in Japan

60000 r

50000

40000

E
D

•H

c
o
.u

D
r—<

Cu

<1)

•h 30000
w
w

• rA

o 20000

00

10000

Tableau 1 PLUTONIUM AVAILABILITY

Cumulative t fissile plutonium over the period
1984-1995

1984 1 986 1988 1990 1 992 1 994 1996 1998 2000

Calendar Year



- 410 -

39.

(2) Décision de l'EDF : la_reprise des_invesCissements (Janin)

- L'EDF a décidé, au printemps de cette année (1985) d'utiliser le plutonium

à une échelle commerciale et a conclu un contrat avec COGEMA. EDF, avant

d'arriver à cette décision, avait collaboré avec le CEA et FRAMATOME et

accumulé des recherches sur l'utilisation du plutonium.

- La technologie du combustible a déjà fait ses preuves et le problème pour

les utilisateurs était d'arriver à faire des économies. EDF n'était pas

intéressée par un chiffre théorique mais par des analyses en grandeur
réelle se fondant sur le contrat de commercialisation avec COGEMA.

- Les deux-tiers des frais de retraitement proviennent du coût de capital,
et ces prix dépendent largement du facteur de disponibilité de l'instal-

lation. Les travaux de construction et d'agrandissement d'UP-2,3 représentent

déjà les 2/3 des investissements et, par conséquent, pour le moment, la

décision idéale est d'achever les travaux et abaisser les coûts du retrai-

tement par l'instauration d'un facteur de disponibilité élevé*.

* Face à cela, le commentaire de Mr Suzuki fut : "La décision de l'EDF

présuppose d'avoir fait des investissements jusqu'à maintenant et s'il est

décidé du bien-fondé de ces investissements, il ne faut pas forcément

arriver à la conclusion que l'on doive bien accueillir cette solution".

A cela Mr Colombo et Mr Suzuki ont indiqué que "des investissements

énormes restreignent les choix futurs et, dans la tendance à contrarier

la prise d'une décision flexible, on arrive au résultat que, sur son élan,
on se trompe dans sa décision". Mr Janin a déclaré que, en tant que coût

du retraitement, "le prix de 750 $ /kg métal lourd n'est-il pas une valeur

raisonnable ?".

- Pour cette raison, l'utilisation du combustible MOX se développera à

raison de 8 t en 1987 (1 unité), 16 t en 1988 (2 unités), 31 t en 1989

(4 unités) et à partir de 1990, on projette de développer l'utilisation

selon la capacité de production des usines (10 unités en 1995).

(3) Po^de ^®^USA : mettre l'accent sur le caractère économique,

mainCien_de_l^option à long terme (Munsey)
- Aux USA, avec l'arrivée au pouvoir du gouvernement Reagan, ont été levées
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les limitations à l'utilisation du retraitement et de l'utilisation du

plutonium et, ensuite, on a perdu l'intérêt dans l'utilisation de celui-ci

pour des raisons économiques.

Actuellement, comme méthode de gestion du combustible usé, on étudie

le conditionnement immédiat (DOE), le stockage intermédiaire et le

MRS( Monitored Retrievable Storage : stockage récupérable et surveillé),

à mi-chemin.

Dans ce contexte du MRS, il faut faire attention au point suivant :

"
on ne peut pas prévoir pour l'instant que l'utilisation du plutonium

sera une option à caractère économique et, si les conditions changent

dans le futur, il faut garder l'accès pour pouvoir récupérer le plutonium".

(4) A long terme : utilisation des £ e 5£2^££ e s_naturelles_et_maintien

technologique

- Le combustible usé est une mine de plutonium. Le stockage à long terme et

le conditionnement immédiat sont des gaspillages inutiles des ressources

naturelles et l'utilisation du plutonium doit progresser régulièrement.
De là dépend la fiabilité du système nucléaire. (Popp)

Pour pouvoir, à long terme, utiliser les RNR, il faut assez de plutonium

disponible au moment de leur introduction et, tout en continuant à utiliser

le plutonium autant que possible, il faut se préparer à l'avenir. Pour cela,

il faut garder une certaine souplesse par un stockage actif comme l'utili-

sation du plutonium dans les centrales thermiques et les HCR. (Kaino)

- Il est difficile de prévoir la situation future et, pour s'assurer l'option
de l'utilisation du plutonium, il faut maintenir le développement de cette

technologie sur une longue période. C'est pourquoi l'on doit faire progresser

l'utilisation du plutonium. (Popp, Kaino)

3-2 Caractère économique de l'utilisation du plutonium dans les réacteurs

thermiques

(1) Comparaison avec le non-retraitement : grande i£££££i££Ûe (Akimoto)

- Au sujet de l'estimation du coût de l'utilisation du plutonium dans les

réacteurs thermiques et du non-retraitement, l'OCDE/AEN, les USA (CRS),
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1 £i RFA (KFK) ont exprimé successivement leurs avis sur ce point et,

dans chaque cas, on est arrivé à la conclusion que "le non-retraitement

du combustible était plus économique".

Le Tableau 2 montre les résultats des calculs de l'OCDE/AEN (cas

standard). Ceux-ci ont été faits en prenant l'exemple d'une centrale à

eau sous pression entrée en opération en 1995 et avec un taux de combus-

tion de 33 000 MWj/t, le résultat était de 7,78 Mills/KWh pour le non-

retraitement et de 8,56 Mills/KWh pour le retraitement et le recyclage.

Cependant, les hypothèses de cette analyse se fondent sur des éléments

assez incertains. Notamment, on manque d'expérience dans la commerciali-

sation de l'activité en aval et il serait valable d'effectuer une analyse

plus précise.

Au vu de la figure 2 (cas de 33 000 MWj/t), on s'aperçoit que le coût

du traitement et conditionnement immédiat du combustible usé a relati-

vement peu d'importance. Cependant, ce coût dépend en grande partie du

taux de réduction et on se demande s'il est approprié d'utiliser ce

taux de réduction pour une estimation des coûts à long terme.

Face à cela, le coût de stockage du combustible usé et du retraitement

est extrêmement sensible. Le coût d'AFR diffère largement selon les

normes et les conditions de contrôle de chaque pays. Le stockage en

piscine de grande dimension su plusieurs dizaines d'années est estimé

au Japon à $ 10/kg métal lourd/an et, en prenant cette valeur, le prix
du non-retraiteemnt est à peu près le même que dans le cas du retraite-

ment et recyclage.

Le coût du retraitement est de $ 750/kg métal lourd mais, selon des

informations récentes, le coût peut, dans un futur proche, baisser jusqu'à
$ 500 à 600/kg métal lourd*. En prenant ce chiffre, l'option retraitement

et recyclage peut être compétitive face au non-retraitement.

* La BNFL a suggéré $ 500 (£ 380)/kg métal lourd comme prix du retraitement

à partir de l'an 2000. C'est principalement pour amortir les équipements.
(Nuclear Fuel Sep. 9. 1985)
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Tableau 2 BREAKDOWN OF PUR FUEL CYCLE COMPONENT COSTS

Reprocessing Cycle Once-through

Mil ls/kWli 7. Mi11s/kWh 7.

Ur an ium 3.48 40. 7 3.48 44 . 7
Couvers ion 0.17 2.0 0.17 2.0
Fnr i c hmen t 2.28 26 .6 2.28 29.3
Fuel fabrication 0.88 10.3 0.88 11.3

Subtotal for front-end 6.81 79.6 6.81 87.5

Transportation of spent fuel 0.14 1.6 0. 14 1 .8

Storage of spent fuel 0. 17 2.0 0.65 8.4

Reprocessing/vitrification 2.18 25.5 - -

SF conditioning/disposa1 - - 0. 18 2.3
Waste disposai 0.08 0.9 -

Subtotal for back-end 2.57 30.0 0.97 12.5

Uranium crédit -0.54 -6.3 _ _

Plutonium crédit -0.28 -3.3 - -

Subtotal of crédits -0.82 -9.6 - -

Total costs 8.56 100 7.78 100

Figure 2 Variation of Fuel Cycle Cost-Corresponding to Low

Burnup Case of OECD/NEA Report
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- A propos du conditionnement immédiat du combustible usé, le coût que

l'on prend en compte est calculé sur une expérience du développement
technologique extrêmement rudimentaire. La Chine a déclaré récemment

que l'on pourrait accepter # 940-1330/kg métal lourd pour les frais de

conditionnement du combustible usé ; si c'est cela, les coûts du non-

retraitement sont à peu près les mêmes que dans l'option du retraitement

et recyclage.

- Sinon, on prévoit pas mal de changements désormais dans le coût de la

fabrication du combustible MOX et le prix du plutonium, le coût de stockage
du plutonium et le coût de transport de celui-ci. L'analyse de l'OCDE/AEN
se fonde sur ce flou et la comparaison entre les coûts du non-retraitement

et du retraitement recyclage reste encore assez incertaine.

(2) Baisse £2fsible_du_coût_du_retraitement (Suzuki)

- Comme le montrait l'analyse de Mr Akimoto plus haut, le coût du retraitement

est l'une des grandes raisons présentées comme un désavantage économique
de l'option recyclage. L'un des facteurs qui fait que le retraitement est

cher est son faible taux de disponibilité.

- Prenons l'exemple de l'installation de Tokaimura. Avec un facteur de dispo-
nibilité annuel de 35 %, c'est vraiment une valeur trop faible. Cependant,
le dissolveur qui est la principale cause de ce faible facteur va être

changé par un produit de fabrication nationale et, à partir de 1985, va

montrer une progression régulière (fig. 3). En France (UP-2), récemment,
on a rapporté un facteur de disponibilité élevé et on peut affirmer que le

coût du retraitement augmenté par le faible taux de disponibilité va baisser.

- Considérant cela, on peut dire que les prix pratiqués dans les contrats

COGEMA ($ 900/kg métal lourd) est trop élevé. La capacité d'UP-3 est de

4 t/j et les 800 t annuelles peuvent être largement traitées et l'hypothèse
de calcul de "600 t/an x 10 ans" peut être modifiée en "800 t/an x 20 ans".
Ainsi il est possible d'abaisser le prix à $ 700-750/kg métal lourd

(tableau 3).
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Tableau 3 REPROCESSING COST

1. OECD $ 7 BO/kg $ 500/kg ~ $1000/kg

2. CRS $ 700/kg $ 625/kg — $1000/kg

3. BNFL — $ 600/kg

4. COGEMA* ~ $ 900/kg

* BASED ON 600TON/YEAR x 10YEARS

A PUZZLE : WHY NOT 800TON/YEAR x 20YEAR

8OOTON/YEAR = 4TON/DAY x 20DAYS/YEAR

D'autre part, il ne faut pas omettre, en tant qu'élément de la hausse

du prix du retraitement, le "coût de sécurité" (safety cost), au centre

de la gestion des déchets. Quand on regarde la répartition des dépenses de

construction d'une installation de retraitement, on s'aperçoit que, dans

l'exemple de la Grande-Bretagne et de la France, le traitement des déchets

en représente 20 à 30 % (tableau 4). Au Japon, une gestion extrêmement

rigoureuse étant exigée (traitement par Kr et
3 H par exemple), on estime

ces dépenses supérieures de 10 % à celles de la Grande-Bretagne et la

France.

Dans les "coûts de sécurité", il faut aussi tenir compte du coût de

la main d'oeuvre. Quand on examine la répartition des dépenses concernant

le troisième dissolveur installé récemment, sur les 3,8 milliards de yen

totaux, les coûts pour l'installation se montent à 3,3 milliards alors que

l'équipement en lui-même ne coûte que 0,5 milliards de yen (tableau A).
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Tableau 4 - EXPENSIVE SAFETY COST

1. WASTE MANAGEMENT COST

PERCENTAGE DISTRIBUTION OF CONSTRUCTION COST

SIZEWELL

INQUIRY

5.F. STORAGE 4

MAIN PROCESS + OTHERS 60

WASTE TREATMENT 20

VITRIFICATION 16

(Kr, etc)

2. LABOR COST EX. THE

EQUIPMENT MANUFACTURING

INSTALLATION WORK

TOTAL

FURTHER

UP3A ABATEMENT

14

68

} ' 8

( + 10)

3 rd DISSOLVER

V0.5 BILLION

¥3.3 BILLION

¥3.8 BILLION

- De là, on voit qu'il est possible de diminuer le coût du retraitement.

Les industriels du retraitement prennent part activement à la baisse

des prix afin de ne pas désavantager l'option du retraitement-recyclage.



 



- 418 -

47.

(3) Coût de fabrication du combustible MOX_^_ie facÇeur_de_disponibilité
en_est la clef (Akimoto)

- A côté du retraitement, on s'attend à une baisse du coût de fabrication

du combustible MOX. Le coût évalué par l'OCDE/AEN est de $ 760/kg métal

lourd et, en regroupant toutes les autres analyses, on arrive à un ré-

sultat de 2 à 4 fois le prix du combustible uranium.

- Cependant, ce coût dépend de la situation de chaque pays. En Europe,
"on a acquis suffisamment d'expérience sur le plan de la commercialisation"

(Dievoet, Popp) mais, au Japon, on n'a pas suffisamment de résultats.

- Dans les estimations récentes du Japon, les coûts de fabrication se

répartissent comme suit : 30 % pour le capital, 20 % pour la main d'oeuvre

et le reste (30 %) pour le matériel ; on voit que la part du capital et

de l'équipement est importante. Par conséquent, le facteur de disponibi-
lité joue un grand rôle.

- Si on compare les effets de celui-ci dans différentes tailles d'instal-

lation, on voit que le facteur de disponibilité joue un rôle-important
si la capacité de l'entreprise dépasse quelques dizaines de tonnes/an.

- C'est la même chose dans une station de stockage du plutonium. La part

occupée par le capital est élevée (45 %) et le facteur de disponibilité
(de stockage) prend une plus grand importance si la capacité de la station

est supérieure à 20 tonnes.

- Si on construit une usine de fabrication de taille moyenne et si on

arrive à obtenir un facteur de disponibilité élevé, cette entreprise peut
être viable. Le problème est de savoir comment faire pour rendre élevé

ce facteur de disponibilité.

En considérant qu'en Europe, qui a accumulé pas mal d'expérience, la

demande n'est pas assez grande pour qu'une usine d'envergure commerciale

atteigne un facteur de disponibilité élevé et il faut se résoudre à ce que

le coût de fabrication soit fort. En Allemagne, les sociétés productrices
d'électricité ont créé une association mettant les pertes en commun et,

si dans le futur cela rapporte des bénéfices, un système de récupération
sera possible. Pour le Japon, c'est une référence.
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Un point à noter encore est le temps de fabrication. Si on stocke

assez longtemps le plutonium, le Pu241 se transforme en Am241 et cela

amène les inconvénients suivants : a) baisse de la valeur du plutonium
(si on le stocke pendant plus de 20 ans, la valeur devient négative),
b) difficulté de fabrication, c) nécessité d'un nouveau raffinage
si l'accumulation d'am241 dépasse une certaine dose, d) hausse du

coût de stockage du plutonium. Si le plutonium doit subir un travail

de séparation, il est souhaitable de le faire aussi vite que possible*.

* Ceci a été souligné par Mr Dievoet (Belgo-Nucléaire) et c'est impor-
tant aussi sur le plan de la politique de non-prolifération.

Pour optimiser le temps de transformation, il faut suivre avec rigueur
le programme tel que retraitement et combustion pour utiliser le

plutonium.

(4) Autres_discussions de caractère économique

- En ce qui concerne la valeur du plutonium , les recherches de l'OCDE/AEN
utilisent le chiffre de $ 15/g fissile et comme valeur actuelle estimée,
on arrive au chiffre de $ 2-3 g/ (Akimoto) ou 50 Fr (=6,0 g)/g (Janin).
La valeur d'équivalence pour un non-retraitement est estimée à $ 9-24/g
(Dievoet). A l'EDF, on s'attend à ce que, dans dix ans, cela s'élève à

Fr 250-300 (= 30-36 $/g fissile) (Janin).

- En ce qui concerne les frais de transport du plutonium , on a comparé les

coûts de transport par mer et par air de l'oxyde de plutonium et du MOX

(tableau 5). Le plus économique est le transport du MOX par mer (US t 3/gPu)
et le plus coûteux est le transport de l'oxyde par avion ($ 10/gPu). Si on

compare l'oxyde et le MOX, le transport du combustible MOX est le moins

onéreux et le plus souhaitable sur le plan de la sécurité et radioprotection.

(Dievoet)
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Tableau 5 OVERSEA TRANSPORT OF PLUTONIUM

SOLUTIONS

Critcr in
Pu02

b y s h i p

Pu02
by plane

MOX

by sliip
MOX

by plane

Cosc (US $/gPu) 9 10 3 6

Saf eguard
- 0 0 +

Licens ing 0 - + 0

Public acceptance 0 - 4- -

Political consensus
- 0 0 +

Ava ilabi1Lty date 1 98 A 1990 1987 1988

- 3-3 Aspects politiques de l'utilisation du plutonium (Petit (1)—(3),
Akimoto (4) )

(1) Risque de_la_fabrication_du_M0X

- Sur plusieurs points et notamment la non-prolifération nucléaire, l'endroit

le plus sûr pour le plutonium est dans un réacteur en opération. De plus,

le risque de prolifératin se retrouve aussi dans le combustible usé

d'uranium et le combustible usé de MOX.

- Sur le plan du risque de prolifération, la période plus cruciale que pour

le combustible d'uranium est le moment allant "de la séparation du plu-

tonium" au "chargement du combustible MOX dans le réacteur". Cette étape
se divise en deux. La première est jusqu'à la "fabrication du MOX après

séparation du plutonium" et la deuxième est jusqu'au "chargement après la

fin de la fabrication du MOX".

- L'étape la plus dangereuse est la première. Comme le plutonium se trouve

en grande quantité, une toute petite partie peut être détournée pour

usage militaire. Par conséquent, il est extrêmement difficile, dans le

dispositif actuel de sécurité de l'AIEA, de détecter une utilisation

militaire. D'autre part, au début de la deuxième étape, quand il faut

séparer le plutonium du combustible MOX, cela prend du temps et de l'argent
et il est extrêmement difficile que cela s'effectue dans le secret.

La diversion d'un barreau de combustible serait facilement détectable par

la pesée.
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- A propos du grand risque couru dans la première étape, on pense qu'il
est plus prudent que cela se passe dans des pays/installations présentant
des résultats extrêmement fiables quant à leur dispositif de sécurité.

(2) Estimation_des_risques_du_recyclage du plutonium : problème de la

qualité du plutonium des réacteurs

- Si le cycle du plutonium présente plus de danger que le cycle de l'uranium,
c'est dans le cas où la composition isotopique du plutonium des réacteurs

est appropriée pour la fabrication d'armes nucléaires.

- Bien sûr, on ne peut pas nier en théorie la possibilité d'utiliser le

plutonium des réacteurs pour une explosion nucléaire. Cependant, on ne

peut affirmer que cette possibilité existe dans la pratique et, en fait,

il n'y a pas eu de pays qui aient fabriqué des armes nucléaires avec le

plutonium des réacteurs. De plus, il n'est pas confirmé que des pays

cherchent à le faire.

- Récemment, selon l'étude de Mr Bloom publiée par la Commission d'Enquête
américaine, "le DOE aurait déjà utilisé le plutonium des réacteurs pour

la fabrication d'armes nucléaires mais on se demande si c'est vraiment

la vérité".*

* Justin L. Bloom "Plutonium Grade and the Risk of Nuclear Prolifération :

A Review of Thinking of A Troublesome Subject" (CRS N° 85-145S) Août 85.

Dans ce rapport, Mr Bloom indique les points suivants.

a) Si on exclue le .cas où la proportion d'isotopes lourds est extrêmement

importante, on peut utiliser le plutonium à n'importe quelle teneur à des

fins militaires.

b) Seulement, la fiabilité, la reproductivité, l'efficacité de l'explosion
diminuent au fur et à mesure que la proportion des isotopes lourds aug-

mente.

c) On peut craindre une menace politique et des manifestations terroristes

mais le plutonium des réacteurs n'est pas la matière idéale pour la fabri-

cation'd'armes atomiques.

d) Dans le dispositif de sécurité, il n'y a pas de distinction selon la

teneur du plutonium et on ne semble pas vouloir y remédier.
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e) La technique de l'enrichissement par laser (séparation isotopique)

permet d'effacer complètement la distinction usage public/usage militaire

pour transformer le plutonium des réacteurs en plutonium militaire.

f) Les informations militaires secrètes sur cette affaire n'ont toujours

pas été révélées et il est préférable qu'elles ne le soient pas.

g) Dans les conditions actuelles, la proposition d'alléger le dispositif

de sécurité concernant le plutonium est inacceptable.

- Pour des raisons économiques et techniques comme l'accumulation d'Am241,

il est fort probable qu'on effectue la première étape (séparation du

plutonium - fabrication du MOX) à court terme. Tandis que, pour les pays

possédant des réacteurs, il est possible de récupérer un plutonium de

bonne qualité à partir de combustible à faible taux de combustion à des

fins militaires, il est presque impossible, à partir du combustible MOX,

de récupérer un plutonium de bonne qualité.

- Considérant ce fait, le risque de prolifération du cycle du plutonium
n'est pas supérieur à celui du cycle de l'uranium. L'Europe et le Japon

soutiennent cette opinion depuis 10 ans mais cela n'a pas été accepté
au niveau international. Le 24 juillet de cette année (1985), à la réunion

d'experts au Sénat américain, Mrs Kennedy et Brush ont fait la déclaration

suivante : "L'utilisation du plutonium dans les centrales thermiques et

son recyclage dans les surgénérateurs sont permis aux pays qui ont un

programme nucléaire avancé et qui sont fiables sur le plan de la proli-
fération nucléaire et on peut exporter à ces pays la technologie et le

matériel pour le retraitement".

(3) P2in£_£5Pital_^_terrorisme nucléaire et radioprotection

- Comme on l'a vu ci-dessus, maintenant qu'on sait que le cycle du plutonium
est autorisé même du point de vue prolifération nucléaire, l'objection à

l'utilisation du plutonium est le terrorisme nucléaire et la radioprotection.

- Un bon exemple en est la rigueur du dispositif de sûreté pour le transport
du plutonium qui a soulevé un grand débat ces derniers jours. La France et

les USA mettent en place des dispositifs de sûreté aidés de l'armée et

ont pu enfin obtenir l'accord du parlement américain.
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- Le risque réel n'est pas si grand qu'on ne le pense mais, pour promouvoir
l'utilisation du plutonium, il faut pas mal de moyens et d'études dans

ce domaine.

- Cela dépasse le cadre de l'activité industrielle normale et ne peut être

fait sans le concours gouvernemental.

(4) Çonditions_de_rétablissement d'une industrie du plutonium : négociations

2Y22_iE£_y§^_Ë2E2_:!:2_£2(!E2_ëE_i2_222PÉE2£i22_p2P on ~^urc) P e

- Actuellement, des négociations sur l'énergie nucléaire entre le Japon et

les USA sont en cours mais il y a une grande divergence d'opinions entre

eux sur les dispositifs de sûreté et la radioprotection concernant le

recyclage du plutonium.

- Alors que l'industrie nucléaire américaine stagne pour le moment, le point
essentiel des mesures américaines contre la prolifération nucléaire se

portent sur la considération du point de vue militaire ; on craint qu'ils
ne portent pas suffisamment d'attention sur la formation d'une industrie.

- Notamment, pour l'établissement d'une industrie du plutonium, il est

indispensable que les mesures contre la prolifération nucléaire se fondent

plutSt dans la pratique sur des points où il y a convergence de vues.

- Pour cela, l'Europe et le Japon qui poursuivent un but commun au sujet
de l'utilisation du plutonium collaborent étroitement et il est nécessaire

de persévérer à négocier avec les USA.

3-4 Stratégie du développement technologique

(1) Pptimisation_du_cycle_du_combustible (Suzuki, Giraud)

- Récemment, l'attention a été retenue par un des sujets d'amélioration

des centrales à eau légère, l'élévation du taux de combustion. Cependant,
en tenant compte du retraitement et du recyclage, il faut examiner cela

avec prudence.
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- Pour élever le taux de combustion, il faut élever le taux d'enrichis-

sement. Le rendement d'utilisation des ressources naturelles (sur la

base de l'uranium naturel) n'améliore pas le taux de combustion. En

cumulant les retraitements, les calculs ont montré que le rendement

des ressources naturelles baisse au fur et à mesure que le taux de

combustion augmente (fig. A).

- Le calcul a été fait en-deçà des diverses estimations et il est suggéré
que la hausse du taux de combustion est peut-être forcément liée à

l'augmentation du rendement du combustible (sur la base de l'uranium

naturel).

- Si on n'effectue pas de retraitement-recyclage, la hausse du taux de

combustion est dans ce cas efficace pour augmenter le rendement d'uti-
lisation. Cependant, dans l'hypothèse d'un retraitement-recyclage, il

doit exister un taux de combustion idéal mais il faut être très prudent
sur ce point.

. (Suzuki)

Figure 4. Natural Uranium Utilization

Initial Enrichment [%]
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- Bien sûr, l'intérêt du développement nucléaire s'est porté par ordre

prioritaire sur la construction et l'exploitation des réacteurs.

Cependant, désormais, il faut aussi s'intéresser au cycle du combustible.

Le développement technologique de l'énergie nucléaire doit optimiser,
en les considérant globalement, les trois éléments suivants : cycle du

combustible, réacteur, exploitation. (Giraud)

(2) Y£l2î}Lé_et_conséquences_du_développement technologique de l'enri-

chi s s emeri t _par_las e r_^d^a pr è s une discussion libre)

- De forts investissements sont faits dans le développement de la techno-

logie de l'enrichissement par laser ; n'est-ce pas illogique quand on

considère l'équilibre du cycle du combustible dans son ensemble ?

Quand on regarde la part des dépenses dans le cycle du combustible, les

coûts du retraitement en représentent presque 50 %. De plus, l'utilisa-

tion de l'uranium enrichi est limitée à long terme et l'industrie en aval

occupe de loin la première place. En aval, ne faut-il pas investir,

notamment dans le développement de la technique du retraitement ?

(Boem, Suzuki)

- Théoriquement, il est possible qu'il en soit ainsi mais, dans la pratique,
il y a une concurrence sévère des prix sur le marché de l'enrichissement

de l'uranium et les entreprises sont obligées de déployer leurs efforts.

Le nombre d'installations de retraitement est limité et il n'est pas

facile de développer la technologie. (Rapin)

- La technique de l'enrichissement par laser ne s'applique pas seulement

à l'industrie en amont. On peut l'utiliser aussi dans l'enrichissement

de l'uranium de récupération et l'uranium de rejet. De plus, le domaine

d'application de cette technique laser en elle-même n'est pas limitée

au domaine de l'énergie nucléaire. Il faut en tenir compte.

(Ministère français de

1'Industrie)
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- L'utilisation de la méthode laser n'est pas appropriée au réenrichis-

sement de l'uranium de rejet. Dans cet uranium, la proportion d'U235

est minime (0,2 %) et cela ne vaut pas la peine de le réenrichir. Cette

technique doit s'appliquer plutôt au réenrichissement de l'uranium

de récupération (0,8 %). Autrement dit, on peut comprendre que le domaine

d'application du procédé laser va s'agrandir, à commencer par le retrai-

tement. (Suzuki)

- Actuellement, les USA et la France qui progressent dans l'enrichissement

par laser doivent être attentifs aux sujets ayant trait au programme

militaire. La capacité de séparation élevée de l'enrichissement par laser

serait extrêmement profitable à l'usage militaire (production d'uranium

fortement enrichi, de plutonium très pur). Sur ce point, il faut s'engager
dans un développement important et penser que son efficacité dépendra des

dépenses pour ce développement. Les pays non détenteurs de la bombe atomique

orienteront ce développement, non vers l'usage militaire, mais vers la

fusion nucléaire ou autres industries. (Colombo)

- Il faut aussi tenir compte du degré d'intensification des capitaux pour

la technique d'enrichissement par laser. Lors de la commercialisation,

il faudra d'énormes investissements et il est possible que des erreurs

soient commises (les USA ont raté l'installation d'une centrifugeuse

grand modèle). L'importance des investissements modifiera les caractéris-

tiques économiques de la technique, aussi faut-il étudier ce problème
avec soin. (Colombo)

(3) Développement_de_l'énergie nucléaire sous faible croissance économique

(Suzuki)
- Les américains ont décidé pour le moment de ne pas utiliser le plutonium

et, si on considère l'orientation des USA jusqu'ici, c'est une décision

grave et hardie.

- Derrière cette décision se cache l'observation que la demande en électri-

cité ne va pas augmenter. En Europe et au Japon, la différence de niveaux

a été l'occasion de leur prise de conscience commune.
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Les USA ont pris cette décision en pensant prendre une stratégie
de développement correspondant au changement de l'environnement. Le

Japon et l'Europe, en pensant qu'il fallait faire progresser l'uti-

lisation du plutonium, se sont posés le problème de savoir comment

faire face au changement de l'environnement. C'est le problème fon-

damental de savoir s'il faut ou non continuer la politique de déve-

loppement employée jusqu'ici. Dans ce sens, il faut tenir compte de

ce qu'il est fort probable que d'importants investissements diminuent

la flexibilité du développement.
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SESSION III-3 DEVELOPPEMENT DES REACTEURS AVANCES,
EN PARTICULIER LE FBR

1. DEVELOPPEMENT DES FBR

1-1 Volonté et nécessité d'un développement des FBR

(1) Libération de la conCra ÎBte_des_ressources_naturelles
- Les FBR (ou RNR), vus sur le plan du rendement des ressources naturelles,

diffèrent fondamentalement des réacteurs existants. Au Japon, quand

les RNR seront en pratique, même avec des ressources naturelles dômes-

tiques très pauvres, on pourra les faire fonctionner durant plusieurs

siècles avec une capacité de production de 100 GWe. C'est la même chose

pour l'Allemagne et la France. (Vendryes, Buerkle, Kondo)

- L'introduction des RNR est indispensable dans la situation actuelle de

l'énergie mondiale. Actuellement, les pays industrialisés qui représentent
25 % de la population mondiale consomment 90 % des ressources naturelles

totales en énergie. Si la consommation énergétique des pays en voie de

développement vient à augmenter, on ne pourra plus permettre la situation

par laquelle les pays industrialisés monopolisent les précieuses sources

d'énergie, à commencer par l'uranium. Si les pays industrialisés intro-

duisent les RNR, la pression de la demande envers le précieux uranium

et les énergies fossiles s'en trouvera largement diminuée. Les pays

industrialisés qui possèdent la technologie et les capitaux continuent

à développer les RNR et doivent continuer à le faire. (Kondo)

- Le rendement énergétique étonnant des RNR provient de la qualité de

sa régénération. Pour que les RNR établissent un cycle du combustible

fermé, il faut arriver à un taux de régénération de 1,1. Par conséquent,
ils jouent un rôle différent fondamentalement de celui que jouent les

HCR actuellement en développement. (Vendryes)

"^5£HE£E!£ e
"

sur I e futur

- Même si les RNR sont une source d'énergie nécessaire pour le genre

humain, dans les conditions énergétiques actuelles, il ne faut pas trop
se précipiter. (Buerkle, Nicholson)
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- Cependant, il a été confirmé par la deuxième crise du pétrole qu'il
est difficile de prévoir l'avenir. Même si on prévoit que les ressources

naturelles en uranium ne s'épuiseront pas avant 2030, il est presque

impossible de prévoir l'avenir au-delà de 40 ans. De plus, même s'il

y en avait une quantité suffisante, encore faut-il pouvoir l'obtenir
librement. (Vendryes, Rondo, Kaino)

- Par conséquent, le développement actuel des RNR doit être une assurance

face aux risques futurs. Il ne faut pas y renoncer sous prétexte qu'il
n'y a pas de concurrence. Seulement, il est bien entendu que, pour
autant que ce soit une assurance, les dépenses pour son développement
ne doivent pas être excessives. (Giraud, Karita, Kaino)

(3) pétention_d^une technologie
- Il n'est pas souhaitable sur le plan de la prolongation de la techno-

logie, que, sous le prétexte de la non-nécessité de la mise en pratique
immédiate, on néglige les efforts de développement. La prolongation
de la technologie est essentiellement apportée par le maintien des

techniciens. Le projet de développement doit être poursuivi pour ne

pas disperser les techniciens qui ont travaillé à ce développement
jusqu'à maintenant. (Rondo, Nicholson)

1-2 Vers la mise en pratique

(1) ^élioration_de_caractère_économique : baisse des coûts de construction

- Le problème le plus important pour une mise en pratique est l'amélioration
de caractère économique et notamment la baisse des coûts de construction.

Les coûts du cycle du combustible sont pour l'instant supérieurs à ceux

des centrales à eau légère mais c'est obligatoire pour la première
période d'introduction et on ne doit pas en donner la responsabilité
aux RNR seulement. (Buerkle)

- Les moyens de baisses les coûts de construction sont étudiés dans

chaque pays. Au Japon, on étudie le modèle à double cuve supprimant
les tuyauteries du circuit secondaire, en Allemagne, on étudie la ratio-

nalisation du système de sécurité en tenant compte de la sécurité propre
aux RNR. (Rondo, Buerkle)
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- Le point sur lequel il faut insister est l'utilisation des idées

novatrices d'architecture. Il faut utiliser activement les nouvelles

idées à l'échelle internationale comme un réacteur petit modèle étudié

aux USA et un réacteur ayant sa sécurité propre et utilisant une réfri-

gération naturelle. (Kondo)

- En tant qu'"assurance" et pour se fixer à long terme comme source prin-

cipale d'énergie, il faut éclaircir les prévisions sur les centrales à

eau légère ou les caractéristiques économiques énoncées plus haut.

(Nicholson)

(2) Rôle_et_nécessité_d^une_collaboration_internationale
- En considérant l'importance stratégique des RNR à l'échelle mondiale,

une collaboration internationale est indispensable. Celle-ci jouera un

grand rôle même sur le plan des restrictions de capitaux et la propriété
commune de l'information (notamment la sécurité). (Giraud, Kondo)

- Dans des circonstances où la mise en pratique semble retardée, il ne

faut pas penser pour l'instant la concurrence à un niveau industriel (ce
marché n'existe pas encore). A cette étape de développement, la volonté
d'une collaboration internationale est précisément d'un intérêt profond
et fort probable. Oublions pour le moment la concurrence entre pays et

entre industriels. A partir de cette idée, en Europe, une collaboration

se développe déjà à un niveau gouvernemental et industriel.

(Giraud, Nicholson)

(3) Rôle_et .If:ËE2EE2kilité des_sociétés productrices d'électricité

- Le rôle que les pays ont joué à cette étape de développement est capital
et il est certain que maintenant encore il sera de première importance.
Cependant, quand les dépenses de développement augmenteront au début de

l'étape de démonstration, les capitaux gouvernementaux ne seront pas

suffisants. A fortiori, quand les contraintes financières se feront plus
fortes, le rôle du secteur privé sera extrêmement important.

(Giraud, Nicholson)
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2. AUTRES REACTEURS AVANCES ET STRATEGIE

(1) ^12R_j__carac téris t iques_e t_prévisions de mise en exploitation

(Buerkle)
- La caractéristique principale sur le plan technique est sa sécurité

propre. Physiquement, la température du combustible est garantie
inférieure à 1600°C même dans les pires conditions.

- Un double ou triple système de sécurité est inutile et la structure

de l'installation en elle-même étant très simple, la fiabilité s'en

trouve augmentée.

- Les petits réacteurs ont, sur le plan des dépenses de capital, l'in-

convénient d'échelle. D'autre part, comme on prévoit que les coûts

de main d'oeuvre vont se maintenir très bas, la baisse des dépenses
en capital est très importante pour la compétitivité avec les énergies
fossiles.

- En tant que demande latente, la cogénération (incorporation électrique
de la chaleur locale,...) est attendue dans un futur relativement

proche.

- A long terme, on pense à la fabrication d'hydrogène à partir du gaz

■synthétique et du charbon, à la production de carbures d'hydrogène comme

le méthane pour les autres usages industriels et à la production de

méthane pour utilisation en tant que gaz de ville. Dans ce cas, la

température du gaz doit être à 950°C.

- Selon des analyses du marché allemand, les 75 % de la demande totale

en énergie sont représentés par la demande thermique et le marché

potentiel est extrêmement grand. De plus, le HTGR de par son système
de sécurité propre et sa petite taille a le grand avantage de pouvoir
être installé en banlieue des grandes ville. Les analyses économiques
ont montré qu'il pouvait être compétitif face aux énergies fossiles.
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(2) Autres réacteurs avancés et RNR

- Si la commercialisation des RNR se fait en 2020-2030, elle se fera

en même temps que la fusion et ils risquent de se faire mutuellement

concurrence. (Colombo)

- On ne peut pas mettre sur le même plan les RNR qui ont déjà des

réacteurs de démonstration et la fusion qui ne réussit pas à produire
de l'énergie. La fusion et les RNR ne se feront pas concurrence.

(Vendryes, Kondo)

- D'autre part, le développement des centrales à eau légère avancées

à commencer par l'enrichissement par laser et les HCR ne va-t-il

pas retarder le développement des RNR ? (Colombo)

- Si, dans l'avenir, il faut introduire subitement les RNR, il y a le

risque de manque de plutonium. Les HCR pouvant faire face à cette

situation, sont une stratégie de réacteurs plus souples pour se pré-
parer à l'avenir. (Kaino)

- Le développement des réacteurs avancés progresse en se fondant sur les

besoins des utilisateurs. Pour l'instant, il est naturel dans un certain

sens que le développement soit orienté vers l'amélioration des centrales

à eau légère et la baisse du coût d'enrichissement. (Giraud)

- L'amélioration des centrales à eau légère se poursuit et, si la techno-

logie attrayante de celles-ci se développe, il se peut qu'il y ait pour
la deuxième fois reprise de l'activité nucléaire mondiale. Si c'est cela,
c'est contradictoire mais la demande en uranium s'accroissant, les prix
de l'uranium vont augmenter et la mise en opération des RNR peut être
avancée. Par conséquent, l'amélioration des centrales à eau légère laisse

inchangée la nécessité d'un développement des RNR. (Giraud, Zaleski)

(3) Développement_des_réacteurs avancés du point de vue des compagnies

d^électrleité (Karita)
- D'abord, pour les compagnies, le développement des réacteurs avancés

(RNR notamment) est regardée comme une "assurance" prise sur l'avenir,
comme cela a été dit plus haut. Pour être matière à assurance, il est

important que ce ne soit pas trop coûteux.
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Comparée à l'énergie thermique et hydraulique, l'option de la

technologie du nucléaire est extrêmement diversifiée et il faut

considérer cette assurance comme un pari en combinant les diverses

options.

Pour l'instant, les frais de développement sont élevés et il faut

absolument estimer à quel niveau il est possible de baisser les prix
dans le futur.

D'autre part, le nombre de chercheurs est réduit et, pour avoir un

développement efficace, il faut centrer ses recherches sur les points

principaux sans toucher à tous les thèmes.
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CONCLUSION

Le professeur Giraud a résumé ce forum par les mots suivants.

1. PETROLE-GAZ NATUREL-CHARBON

- Le pétrole occupe la première place dans les différentes sources

d'énergie mais la situation du pétrole étant complexe et l'avenir

incertain, on n'augmente pas sa dépendance envers lui. Le problème
du Moyen-Orient deviendra le problème du pétrole.

- On dit que, à court terme, le prix du pétrole va baisser mais, à

long terme, il entrera en concurrence avec d'autres sources d'énergie
et il y aura stabilisation des prix. Bien sûr, il se peut qu' ils

montent de manière provisoire.

- On connaît le point de vue de l'Europe sur son utilisation en gaz

naturel mais cet accroissement de la demande est déraisonnable.

Seulement, l'opinion du Japon est différente.

- Aux USA, le charbon concurrence l'énergie nucléaire. Le grand problème
du charbon est son mode d'utilisation. La modernisation de l'industrie

du charbon étant retardée avec, de plus, les problèmes de pollution

par C0 2 , on ne peut s'attendre à un accroissement de la demande.

2. L'ENERGIE NUCLEAIRE

(1) Industrie_de l'énergie nucléaire

- Aux USA, on a arrêté la construction de centrales nucléaires et on ne

sait pas jusqu'à quand cela va durer. Mais les centrales déjà existantes

sont en opération et continueront à l'être pour l'instant. La reprise
de la construction des centrales dépend du coût du charbon et de l'orien-

tation nucléaire de l'Europe et du Japon.
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- En Europe et au Japon, l'industrie du nucléaire est saine mais le

problème se trouve dans la surproduction de la part des fabricants

de réacteurs. C'est pourquoi les fabricants doivent plutôt se lancer

dans des améliorations de qualité en visant la construction de réacteurs

à eau légère avancés.

(2) Çycle_du_combustible
- Les prix de l'uranium naturel sont en baisse actuellement mais il faut

s'efforcer de sécuriser le marché de façon à ce qu'il n'y ait pas de

hausse des prix à la suite d'un accident.

- L'enrichissement de l'uranium bénéficie du procédé laser et la techno-

logie s'fest diversifiée. A propos du retraitement, on ne sait pas sous

quelle forme le faire. Le Japon, les USA et l'Europe n'y remédient pas

de la même façon mais l'idéal est la fermeture du cycle du combustible

comprenant le fonctionnement des réacteurs et l'utilisation du plutonium.

- Le moment d'entrée en opération des RNR semble être retardé au-delà

des prévisions mais il faut poursuivre leur développement en les con-

sidérant comme une "assurance". De plus, dans cette progression des RNR,

il faut penser à une collaboration internationale entre les sociétés

productrices d'électricité.

- Le plutonium prend sa signification dans les RNR. Il est prévu son

utilisation simultanée dans le combustible MOX à long terme. Il faut

étudier l'utilisation du plutonium dans les réacteurs à eau légère
et son transfert vers les RNR.
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