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À un moment où la mondialisation a été remise en question par la crise pandémique liée 

à la Covid-19 et où la notion de souveraineté, notamment énergétique, est redevenue centrale 

dans le débat politique, notamment du fait de l’élection présidentielle d’avril 2022, la France 

dispose d’un atout majeur : sa filière nucléaire. À l’origine, si les premières réalisations sont 

militaires et dictées par la nécessité de s’imposer comme grande puissance dans un monde 

bipolaire, la filière nucléaire s’est rapidement tournée vers l’usage civil et la production 

d’énergie.  

 

La France a décidé très tôt de développer une filière nucléaire industrielle nationale complète, 

lui permettant de maîtriser l’ensemble du cycle du nucléaire, allant de la construction des 

centrales, jusqu’aux industries d’extraction, de traitement, d’enrichissement de l’uranium puis 

de recyclage et de gestion des déchets nucléaires. Cette situation a donné lieu à la structuration 

d’une filière nucléaire peu polluante avec plusieurs grands acteurs dont les plus connus sont 

aujourd’hui EDF, Framatome et Orano (ex-Areva). Cependant, pour que cette filière puisse 

fonctionner correctement il faut assurer son approvisionnement en matière première, en minerai 

permettant de faire fonctionner les centrales nucléaires, à savoir l’uranium. L’uranium est un 

métal abondant dans la croute terrestre et la France maîtrise son approvisionnement en partie 

grâce à Orano, entreprise ayant repris les activités du cycle d’Areva lors de la division de 

l’entreprise en 2018.  

 

Cette maîtrise de l’ensemble de la chaîne du combustible nucléaire, de l’extraction au recyclage 

permet à la France de conserver sur son territoire une réserve stratégique de matière, que cette 

dernière soit sous sa forme « neuve » (uranium naturel, uranium premièrement enrichi) ou prête 

à être recyclée voire déjà recyclée (UAP, Mox).  

 

Du fait des fortes tensions internationales avec la Russie, des chaînes d’approvisionnement 

ébranlées par la fulgurance de la crise pandémique et des troubles politiques au Kazakhstan 

notamment, il est intéressant de poser la question de l’avenir de cette matière controversée et 

de comprendre la politique française à égard de l’uranium. 

 

Il est important de noter que la filière nucléaire française est particulièrement encadrée sur le 

plan juridique à différents niveaux et par de nombreux acteurs qui composent aujourd’hui son 

environnement, en particulier au niveau national. 

 

Il convient aussi de souligner que la filière nucléaire fait aujourd’hui face à des pressions à la 

fois internes et externes mais qu’elle dispose d’atouts et de pistes de recherche pour envisager 

l’avenir sereinement. 
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Définition 
  

Une ressource stratégique est une ressource rare, perçue par une entreprise, un secteur, un État 

comme positive en termes de performance, signifiant qu’elle dispose d’une productivité 

attendue supérieure à son coût qu’il soit d’acquisition ou de développement interne. De manière 

plus concrète, au XXIe siècle ces ressources stratégiques sont pour beaucoup des matières 

énergétiques. On peut ainsi citer le pétrole, le gaz et l’uranium à destination des centrales 

nucléaires.  

 

En 2017, l’Union européenne a inventorié vingt-sept matières premières de grande importance 

économique (dite matière stratégique) présentant un risque élevé de pénurie 

d’approvisionnement. Assurer un accès fiable et sans entrave à ces matières premières constitue 

un enjeu majeur pour l’industrie européenne. On pourrait citer les terres rares comme le tantale 

ou le cobalt, souvent extraites en Chine. Cette raréfaction impose de repenser la gouvernance 

de ces matières en promouvant le recyclage, l’encadrement des usages et les recherches comme 

c’est déjà le cas pour l’uranium.  
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I. L’encadrement juridique et les acteurs de la filière nucléaire 

française  
 

L’encadrement juridique de la filière nucléaire : un processus ancien organisé autour de 

grands textes 

 

En France et dans l’Union européenne, plusieurs textes encadrent la gestion de 

l’uranium, son usage, sa transformation et son stockage mais aussi la bonne gestion de matières 

recyclables.  

 

1. L’échelle européenne 

 

À l’échelle européenne, la création de la Communauté européenne de l’énergie 

atomique le 1er janvier 1957, via le traité Euratom, permet d’organiser très tôt une communauté 

européenne ayant pour but le développement de l’énergie atomique. Sa révision en 20121 pose 

les grands principes qui régissent actuellement la filière, et reste d’actualité malgré l’adoption 

d’autres textes mineurs. Ainsi, le 25 juin 2009 le Conseil de l’Union européenne émet la 

directive n°71-2009 visant à instaurer un cadre commun concernant la sureté des installations 

nucléaires. Elle a été amendée en 2013 (directive n°59-2013) afin de donner plus d’autonomie 

aux autorités de contrôle. Par ailleurs, le 19 juillet 2011, le même Conseil adopte une nouvelle 

directive, n°70-2011, qui établit un cadre commun concernant la gestion des déchets radioactifs 

et des combustibles usés, afin de rendre cette dernière sure, responsable et uniformisée au 

niveau européen. 

 

2. L’échelle nationale  

 

a. Les textes encadrant la gestion du nucléaire entre 1991 et 2006  

 

Le cadre juridique français actuel en matière de nucléaire en général et sur l’uranium en 

particulier date de 1991 avec la « loi Bataille » qui vient encadrer la question de la gestion des 

matières et déchets radioactifs. Sa révision en 2006 par deux lois majeures permet la 

redéfinition de l’encadrement du nucléaire. Il y a tout d’abord la loi sur la transparence et la 

sécurité en matière nucléaire, ratifiée le 13 juin 2006 puis celle relative à la gestion durable des 

matières et déchets radioactifs ratifiée le 28 juin de la même année. Ces deux lois cadres ont 

posé les bases de la gestion actuelle de l’uranium.  

 

Ainsi la loi « Bataille » de 1991 est relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs. 

Elle comporte trois volets : un sur l’entreposage, un sur le stockage et un sur la séparation-

transmutation. Sa révision intervient en 2006 via deux lois. Tout d’abord, la loi du 13 juin 2006, 

dite loi TSN. Cette loi touche à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Elle acte 

surtout la mise en place du haut-comité pour la transparence et l’information sur la sécurité 

nucléaire (HCTISN), une instance d’information, de concertation et de débat centrée sur les 

risques relatifs aux activités nucléaires. Par ailleurs, elle décide de l’indépendance de la 

Direction générale de la sûreté et de la radioprotection (DGSNR) qui devient l’Autorité de 

sûreté nucléaire (ASN). Quant à la loi du 28 juin 2006 (loi n°2006-736), elle se concentre sur 

la gestion durable des matières et déchets radioactifs. Ses principales dispositions prolongent 

la loi Bataille et confortent l’Andra dans ses missions de conception et d’exploitation des 

stockages des déchets radioactifs. L’agence est notamment chargée de concevoir et implanter 

                                                      
1 Version Consolidée du Traité Instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique, 2012/C 327/01  
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le projet Cigeo (Centre industriel de stockage géologique). Par ailleurs, la loi impose que le 

stockage puisse être réversible pendant au moins 100 ans.  

 

Les lois de 2006 prévoyaient la réalisation d’un prototype de réacteur à neutrons rapides (RNR 

GEN IV - ASTRID) pour un déploiement à l’horizon 2040. Ces RNR devaient permettre de 

valoriser le stock de plutonium issu du retraitement des combustibles usés du parc nucléaire 

actuel. Le but était de « fermer le cycle du combustible RNR » permettant de réduire la 

radiotoxicité des déchets. Par ailleurs, un parc de RNR utilisant un combustible recyclé aurait 

assuré l’indépendance totale de la France vis-à-vis de la ressource en uranium naturel.  

 

b. Plusieurs textes ont suivi les lois de 2006 jusqu’en 2015  

 

Plusieurs textes ont suivi les deux lois de 2006 afin d’encadrer et de mettre en pratique 

leurs décisions. Tout d’abord, le décret du 21 avril 2008 abroge le décret du 1er septembre 1976 

en instituant le Conseil de politique nucléaire (CPN). Ce décret définit les grandes orientations 

de la politique nucléaire et a pour but de veiller à leur mise en œuvre, en particulier en ce qui 

concerne l’exportation et la coopération internationale, la politique industrielle, la politique 

énergétique, la recherche, la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement.  

 

Le 16 juin 2010, le haut-fonctionnaire François Roussely publie son rapport sur l’avenir de la 

filière nucléaire à l’horizon 2030. Ce rapport important pour la filière prenait en compte 

différents aspects, notamment la politique énergétique ainsi que la place du nucléaire dans le 

mix-énergétique, la sécurité et la sécurité des approvisionnements en uranium mais aussi les 

questions environnementales et de sûreté, la compétitivité de la filière et surtout l’acceptation 

publique. Concernant l’amont du cycle, il recommandait, en particulier, d’approfondir le 

dialogue entre les acteurs français. Il soulignait aussi le besoin de promouvoir les moyens et 

savoir-faire de l’aval du cycle. Dans la suite de cette publication, le gouvernement a annoncé 

le lancement d’un programme de rationalisation de la filière nucléaire. Il est alors demandé à 

EDF et GDF-Suez de mettre au point un réacteur de moyenne puissance dit Atmea, qui devait 

être développé par AREVA avec le japonais Mitsubishi Heavy Industries, mais ce projet n’a 

jamais abouti sous cette forme en France. Le gouvernement a par ailleurs demandé à Areva de 

transformer en filiale son activité dans les mines d’uranium, afin d’assurer le développement 

de ses activités. Le Conseil a aussi demandé à AREVA et EDF la mise en place d’un accord 

d’approvisionnement en uranium de long terme. Enfin, le 13 février 2012, un nouveau rapport, 

intitulé Énergies 2050 est publié ; il envisage les possibles scénarios énergétiques à horizon 

2050. 

 

c.  À partir de 2015, la loi vient questionner la place du nucléaire en France  

 

L’année 2015 représente une autre année charnière pour la filière du nucléaire et de 

l’uranium. Ainsi le 17 août, une loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV) est promulguée. Elle prévoit de réduire à 50% la part du nucléaire dans le mix 

énergétique français d’ici à 2025. Cette même loi acte la fermeture de la centrale de Fessenheim 

avant fin 2017, malgré le vif débat sur son arrêt à la suite de la mise en service de l’EPR de 

Flamanville. Par ailleurs, elle prévoit aussi le projet de Grand carénage ayant pour objectif de 

prolonger la durée de vie des réacteurs et centrales existants de 35 à 60 ans. Il est à noter que la 

Cour des comptes a mis en garde sur le coût élevé de ce projet, environ 100 milliards d’euros. 

À la suite de ce texte, une ordonnance est promulguée le 10 février 2016. Cette ordonnance 

vient renforcer la transparence et l’information des citoyens sur la question nucléaire. Elle dote 

par ailleurs l’ASN de pouvoirs de contrôle et de sanctions étendus. Enfin, il est nécessaire de 
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souligner que le 25 janvier 2019, le gouvernement d’Édouard Philippe publie le projet de 

Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) effective sur les périodes 2019-2023 et 2023-

2028.  

 

d. Le Rôle de la PPE dans la question nucléaire  

 

Si les textes de lois encadrent étroitement l’industrie nucléaire, la PPE quant à elle 

permet de lui donner une ligne directrice pluriannuelle. C’est le ministère de la Transition 

écologique et solidaire qui a publié dans son intégralité ce projet de PPE en 2019. Il « constitue 

le fondement de l’avenir énergétique de la France pour les prochaines années »2. Adoptée par 

décret du Premier ministre le 21 avril 2020, après un débat public et plusieurs avis des instances 

concernées, la loi concerne la production d’électricité d’origine nucléaire et impulse plusieurs 

évolutions majeures par rapport à la stratégie qui prévalait jusqu’alors. Certaines d’entre elles 

ont eu un impact sur la gestion des matières et des déchets nucléaires et sur le contenu des 

recherches. 

 

La mesure la plus emblématique de la PPE est sans conteste la réduction à 50 % de la part du 

nucléaire dans le mix énergétique français en 2035 (et plus 2025) impliquant l’arrêt de 14 

réacteurs nucléaires. Dans le même temps, la PPE a acté la continuation de la politique de 

recyclage de combustibles usés au moins jusqu’en 2040, année coïncidant avec le 

renouvellement des principales installations de traitement-recyclage. L’enjeu est de taille, les 

14 réacteurs de 900 MW qui vont être arrêtés d’ici 2035 sont ceux qui utilisent le Mox 

aujourd’hui, posant de fait la question du nombre d’EPR (1300 MW) qui seront en capacité 

d’accueillir du combustible Mox et donc la pérennité de la filière du cycle sur le long terme. 

L’autre mesure de la PPE, ayant impacté l’industrie nucléaire, est l’arrêt du projet ASTRID et 

le report à la fin du XXIe siècle du déploiement de réacteur RNR. Cette décision pourrait avoir 

un impact négatif sur la filière nucléaire. 

 

e. Le PNGMDR, texte de référence pour la question des matières et des déchets 

radioactifs  

 

Instauré par la loi de 2006 et publié pour la première fois en 2007, le PNGMDR est mis 

à jour tous les trois ans. Il prévoit une gestion différenciée dépendant de la dangerosité des 

différents déchets et de leur durée de vie. Il existe cinq catégories de déchets radioactifs : haute 

activité (HA), moyenne activité à vie longue (MA-VL), faible activité à vie longue (FA-VL), 

faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC), très faible activité (TFA). Par ailleurs, le 

rapport associe deux axes stratégiques, le traitement du combustible usé, et le stockage des « 

déchets ultimes »3. 

 

La loi du 28 juin 2006 distingue les « déchets radioactifs » ultimes, des matières radioactives 

valorisables comme l’uranium appauvri, les combustibles irradiés, ou l’uranium dit « de 

traitement » ou de « retraitement » et le plutonium réutilisable dans un combustible Mox. La 

notion de déchet ultime et non revalorisable n'est pas spécifique à l'industrie nucléaire, mais 

courante dans le droit de la gestion des déchets en général. 

 

 

 

                                                      
2 Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE), 2019-2023. 
3 Déchets ne pouvant plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment. 
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Trois PNGMDR à mettre en avant 

 

Le troisième PNGMDR, établi sur la période 2013-2015, a été envoyé au Parlement par le 

Gouvernement en décembre 2012. Il était préparé depuis 2007 et supervisé par l’ASN et le 

ministère de l’Écologie et du développement durable, alors chargé de l’énergie. Ce PNGMDR a 

aussi pour fonction d’intégrer la directive européenne du 19 juillet 2011 qui impose de nouvelles 

exigences en matière de gestion des déchets et combustibles nucléaires.  

 

Le quatrième plan, pour la période 2016-2018, amenait une perspective environnementale 

globale, en ouvrant plusieurs nouveaux axes notamment sur la nocivité à long terme des déchets 

radioactifs. Il faut aussi noter que ce PNGMDR intègre les questions relatives à la valorisation 

des différentes matières issues de l’exploitation du nucléaire et questionne les différentes 

stratégies d’entreposage actuellement utilisées par les différents exploitants en attendant une 

solution de stockage permanent.  

 

Le plan 2019-2021 a fait, pour la première fois, l'objet d'un débat public organisé par la 

Commission nationale du débat public. Il s’est déroulé du 17 avril au 25 septembre 2019 à propos 

de la cinquième édition du PNGMDR.  

 

L’écosystème encadrant la filière nucléaire : une structuration à différents niveaux 

géographiques et institutionnels  

 

Plusieurs acteurs encadrent la question nucléaire à la fois au niveau international, 

européen et national. Les niveaux international et européen sont ici développés à titre indicatif.  

 

1. Au niveau international et européen  

 

Au niveau international plusieurs agences participent à la bonne gouvernance du 

nucléaire et de l’uranium. L’AIEA est une agence onusienne en charge des questions d’énergie 

nucléaire. L’AIE et l’AEN sont, quant à elles, deux agences établies à l’origine par l’OCDE 

mais qui ont étendu leur auditoire.  

 

Au niveau de l’Union européenne, c’est EURATOM qui est en charge de coordonner les 

programmes de recherche sur le nucléaire. Pour se faire, il est suppléé par plusieurs groupes 

d’experts portant le nom des articles du traité relatif à leur sujet. Par ailleurs, un ensemble 

d’associations participe aussi à la coordination européenne en matière de nucléaire, que ce soit 

WENRA pour les autorités de sureté, l’HERCA pour la radioprotection, le réseau ALARA et 

le réseau ERPAN.  

 

2. Au niveau national  

 

a. Les services ministériels et la place centrale de la DGEC  

 

En France, la question de l’uranium est avant tout encadrée par l’administration. Tout 

d’abord, le ministère de la Transition énergétique est en charge des questions d’énergie. Au 

sein de ce ministère, c’est en particulier la DGEC et la DGPR qui sont en charge du sujet. La 

première traite la question liée directement à l’énergie. Ainsi, elle « met en œuvre les mesures 

de contrôle et de répartition des produits et matières premières énergétiques », « veille à la 

bonne exécution des missions de service public dans le domaine de l’énergie » et « coordonne, 

en concertation avec les associations, les partenaires économiques et sociaux, et avec l’appui 

de l’ensemble des ministères concernés, la préparation et la réalisation du programme français 
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de prévention et d’adaptation en matière de changement climatique »4. La seconde est en charge 

du bon encadrement de la gestion de matières, ainsi elle « a pour mission d'identifier et 

quantifier l'ensemble des risques pour mener les politiques de prévention adaptées »5. 

 

Ensuite, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères gère notamment les questions 

relatives à l’activité des entreprises françaises à l’étranger. Il est aussi en charge d’assurer le 

respect des règles d’exportation notamment lorsqu’il s’agit de technologies ou matériels/ 

équipements dits à double usage. Il faut noter qu’une direction au sein du MEAE traite 

directement ces questions. Il s’agit de la Direction générale des affaires politiques et de sécurité, 

qui compte en son sein la sous-direction du désarmement et de la non-prolifération nucléaire. 

Il faut noter que le SGAE, avec l’appui technique du Comité technique Euratom œuvre à la 

coordination interministérielle dans le cadre des instances européennes, qui elles-mêmes 

mettent en place des règles sur le nucléaire et sur la gestion de certaines matières.  

 

Vient ensuite le ministère en charge de l’Économie, des Finances et la Relance, au travers de la 

Direction générale du trésor. L’APE et la DGE coordonnent aussi une partie de l’activité 

nucléaire au niveau des entreprises. En effet l’APE est la structure détentrice des parts au sein 

des différentes entreprises d’État. Enfin, le ministère des Armées peut jouer un rôle lorsque la 

question touche au militaire ou à la sécurité nationale.  

 

Le MTE est l’institution française la plus impliquée dans la gestion de l’uranium. La Direction 

générale de l’énergie et du climat (DGEC) y occupe un rôle central car elle a pour mission 

d’élaborer et de mettre en œuvre les décisions du Gouvernement relatives au secteur nucléaire 

civil en fonction de ses attributions, pour ne pas interférer avec l’ASN et la DGPR6. Par ailleurs, 

elle participe à l’élaboration et à l’adaptation des textes applicables au secteur. C’est la DGEC 

qui assure la tutelle de l’ANDRA, Orano, le CEA et EDF. Par ailleurs, elle suit les entreprises 

privées actives au sein du nucléaire civil. Outre cet encadrement national, elle participe aussi 

au contrôle des exportations des matières sensibles et des équipements et délivre les 

autorisations et approbations préalables de transfert de déchets radioactifs et combustibles 

nucléaires usés. Elle participe aussi à la coordination des travaux de préparation des transports 

de déchets issus du retraitement de combustibles irradiés étrangers. Concernant les matières et 

déchets en France, elle assure le pilotage et la mise en œuvre du PNGMDR et le contrôle des 

charges nucléaires de long terme. Enfin, c’est elle qui met en œuvre la direction relative au 

stockage des déchets radioactifs étranger qui stipule l’interdiction du stockage en France des 

déchets non nationaux.  

 

Si d’après la loi TSN du 13 juin 2006, l’ASN dispose de larges compétences, le Gouvernement 

conserve, en réalité, une place centrale et de nombreuses responsabilités concernant la sûreté 

nucléaire, notamment par le biais de la MSNR (Mission sûreté nucléaire et radioprotection), 

rattachée à la DGPR et dépendant du ministère de la Transition écologique. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 https://www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-lenergie-et-du-climat-dgec 
5 https://www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-prevention-des-risques-dgpr  
6 https://www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-lenergie-et-du-climat-dgec  
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b. Les autres structures 

 

- L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)  

 

L’ASN a été instituée par la loi du 13 juin 2006 sous le statut spécifique d’AAI. Sa 

mission première est d’assurer le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Cette 

mission a pour but de protéger les individus et l’environnement des risques liés au nucléaire. 

Son rôle premier est de réglementer et d’autoriser l’exploitation des différentes installations 

nucléaires. Pour se faire, elle les inspecte afin de vérifier le bon respect des règles et des 

obligations de sûreté. Elle dispose aussi d’un pouvoir de sanction et peut arrêter à tout moment 

une installation en cas de manquement. Elle a aussi pour mission d’informer le public sur son 

activité et sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. L’ASN supervise aussi les 

opérations de mise en sûreté en cas de situation d’urgence et aide le Gouvernement en cas de 

crise. Enfin, elle contribue, à l’international, à l’élaboration et à la diffusion des principes et 

bonnes pratiques en matière de sureté nucléaire. Elle dispose aussi de pouvoirs de contrôle et 

de sanctions sur les différents acteurs de la filière.  

 

- Les organes nationaux directement impliqués dans la gestion de l’uranium  

 

Le Conseil de politique nucléaire (CPN) et le Conseil stratégique de la filière nucléaire (CSFN)  

 

Deux autres acteurs majeurs ont pour mission de superviser la gestion de l’uranium et 

du nucléaire, le CPN et CSFN. Le CPN est créé par le décret n°2008-378 du 21 avril 2008. Il 

est présidé par le Président de la République et se compose du Premier ministre, du ministre 

chargé de l'énergie, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, du 

ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé de 

la recherche, du ministre des armées, du ministre chargé du budget, du CEMA, du SGDSN et 

de l’administrateur général du CEA. Cet organisme a approuvé en 2012 la diminution de la part 

du nucléaire de 75 à 50% dans le mix énergétique d’ici 2025 (aujourd’hui 2035) et a imposé en 

2016 la fermeture de Fessenheim. Par ailleurs, en mars de la même année, les différents 

donneurs d’ordre de la filière nucléaire de l’époque, EDF, Areva (aujourd’hui Orano) et le CEA 

ont créé la plateforme France Nucléaire (devenue le CSFN) afin de préparer la mise en œuvre 

des décisions du CPN. Le CPN est aussi responsable des questions d’exportation et de 

coopération internationale et de politique industrielle. Il assure aussi la direction de la politique 

énergétique, de recherche, de sûreté et de sécurité et de protection de l’environnement.  

 

Afin de mettre en place cette politique, le CPN s’appuie aujourd’hui sur le CSFN qui a remplacé 

la Plateforme France Nucléaire (PFN). Le Comité stratégique de filière réunit la totalité des 

acteurs du secteur nucléaire que ces derniers soient des sous-traitants, les grands donneurs 

d’ordres ou encore les différents fournisseurs de service. Ils sont placés sous la tutelle du 

ministère en charge de l’énergie. C’est le rôle du CSFN de tenir à jour la cartographie des 

acteurs du secteur. Par ailleurs, le CSFN a aussi pour mission de rédiger le contrat de filière. 

Ce contrat, passé entre les différents membres de la filière et l’État, est un contrat 

d’engagements réciproques. Il vise aussi à donner des objectifs communs aux membres de cette 

filière et à coordonner leurs actions, sur le territoire national comme à l’international afin 

notamment d’éviter des concurrences sur les marchés internationaux qui seraient contraires aux 

intérêts du pays et de la filière bleu, blanc, rouge. À la demande de la ministre Agnès Pannier-

Runacher, une mise à jour du contrat de filière nucléaire prenant la forme d’un avenant au 

contrat de filière existant a été engagée mi-novembre 2020. L’avenant a été signé le 15 avril. Il 

intègre les principales évolutions depuis la signature du contrat en janvier 2019 (adoption de la 
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PPE, feuille de route du GIFEN, révision du volet « compétences », mise en œuvre des plans 

de performance, crise Covid et plan de relance).  

 

Ainsi, en France la question nucléaire relève avant tout de l’exécutif et de l’administration, en 

en faisant un sujet régalien. Il faut cependant noter que le Parlement au travers des commissions 

du développement durable, des affaires économiques, des affaires étrangères et de la défense 

donne aussi son avis sur les questions relatives à la gestion de l’uranium que ce soit au moment 

de l’élaboration de la loi ou de la réalisation de commissions d’enquête, ou par la publication 

de rapports. 

 

La Commission nationale d’évaluation (CNE)  

 

La loi n°2006-739 du 28 juin 2006 est à l’origine de la CNE des recherches et études 

relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs. Chaque année, elle évalue l’état 

d’avancement des études et recherches en lien avec la gestion des matières et des déchets 

nucléaires. À la suite de ces évaluations, la CNE produit un rapport annuel à destination du 

Parlement (Assemblée et Senat). Il est notamment transmis à l’OPECST et est rendu public. Ce 

rapport permet d’avoir, à l’instant-t, la situation de la recherche française sur les combustibles, 

de nommer certains coûts et de mettre en avant des opportunités.  

 

II. La filière française de l’uranium : des pressions et des atouts 
 

Les pressions internes et externes 

 

1. La sécurité d’approvisionnement en uranium  

 

Encadrée par de nombreuses normes, contrôlée et dirigée par de nombreux acteurs aussi 

bien à l’international qu’au niveau national, l’approvisionnement en uranium de la France 

dépend, en premier lieu, des besoins en matière d’EDF, principal énergéticien de France. Ils 

sont le résultat de trois facteurs : de la part du nucléaire dans le mix énergétique français et 

l’intensité de l’activité des centrales, du prix de l’uranium sur le marché international et enfin 

de la stratégie en place en matière de recyclage du combustible usé. À titre informatif, 

consommant 8000 tonnes d’uranium naturel par an, EDF représente à elle seule 13% de la 

consommation mondiale qui en 2019 s’élevait à 62 000 tonnes.  

 

2. EDF et Orano : plusieurs leviers pour assurer la sécurité de l’approvisionnement  

 

Soucieux de pouvoir répondre en permanence à la demande en énergie, EDF et son 

principal fournisseur en uranium Orano disposent de plusieurs leviers pour sécuriser leur 

approvisionnement. Tout d’abord, ils peuvent diversifier les sources d’approvisionnement pour 

chaque étape de l’amont de la filière mais en particulier l’origine géographique des pays 

fournisseurs, des mines, de l’uranium. Cette diversification permet de mettre l’énergéticien à 

l’abri de tout risque géopolitique. Ensuite, ils ont la possibilité de mettre en place des contrats 

sur le long terme, encadrant l’approvisionnement en matière première qui permet à EDF 

d’assurer des livraisons aux critères stables. Enfin, le dernier levier consiste en la gestion 

particulière des importants stocks d’uranium présents sous différentes formes sur le territoire 

national. Ces stocks, présents sur le territoire, permettraient d’alimenter et d’assurer le 

fonctionnement du parc nucléaire français sur plusieurs années afin d’éviter tout risque de 

rupture d’approvisionnement. En l’état, ce stock permettrait d’assurer entre 5 et 8 ans de 

consommation d’uranium. 
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3. L’uranium dans le monde  

 

L’uranium n’est pas une ressource rare et le monde dispose de réserves importantes. 

Contrairement au pétrole, les ressources connues en uranium représentent l’équivalent d’un 

siècle de consommation mondiale au niveau actuel. Cette limite monte même jusqu’à deux cent 

cinquante ans si l’on inclut les ressources estimées d’après l’OCDE et l’Agence pour l’énergie 

nucléaire mais sans compter les ressources en uranium issue du recyclage. Par ailleurs, les 

différents gisements d’uranium sont répartis de manière plus égale sur le globe à la différence 

des ressources fossiles. Ainsi, les gisements les plus importants se trouvent répartis sur les cinq 

continents : en Afrique (Niger, Afrique du Sud), en Asie (Kazakhstan, Ouzbékistan, Chine et 

Mongolie), en Europe (Ukraine et Russie), en Océanie (Australie) et en Amérique (Canada, 

Brésil et États-Unis). De manière plus précise, 44% de l’uranium se trouve dans les pays de 

l’OCDE (contre 15% du pétrole et 10% du gaz), 22% chez les BRICS et le tiers restant reparti 

dans le reste du monde. En termes de tonnes, ce sont principalement l’Australie (1,8 MtU), 

l’Afrique (1,6 MtU), l’Asie Centrale (1,4 MtU) et l’Amérique du Nord (1,1 MtU). Ces 

ressources conventionnelles mondiales sont estimées à 7,6 millions de tonnes sur tout le globe. 

Cette hétérogénéité géographique de la présence de l’uranium permet de limiter les risques 

géopolitiques pouvant impacter cette ressource et d’avoir toujours au moins une source 

d’approvisionnement disponible.  

 

Le second avantage de l’utilisation du nucléaire et donc de l’uranium, important en termes de 

souveraineté, est son prix. L’électricité provenant du nucléaire est très peu dépendante du prix 

de la matière première, en l’occurrence l’uranium si bien que celui-ci représente moins de 5 % 

du coût de la production de l’électricité en France (contre 60 % pour le gaz). C’est cette réalité 

de faible dépendance aux fluctuations des prix des matières premières qui rend aussi le coût de 

l’énergie nucléaire plus prédictible. Par ailleurs, la question du prix peut aussi être compensée 

par les procédés de recyclage qui poussent l’État français à avoir une politique en matière de 

gestion des combustibles nucléaires usés.  

 

L’approche de la France 

 

Si la France maîtrise son approvisionnement en uranium, c’est grâce à Orano. Cette entreprise, 

détenue à 90% par l’État français dispose de cinq sites miniers sur trois continents (un au 

Kazakhstan pour 45% de la production, deux au Niger pour 25% et deux au Canada pour 30%), 

au sein desquels il est opérateur et/ou actionnaire. Le groupe a produit près de 8 000 tonnes 

d’uranium en 2018 assurant 40 % de la fourniture d’EDF. Par ailleurs, le groupe dispose de 

vingt ans de production d’uranium entreposé en sûreté, soit 142 000 tonnes d’uranium. Ainsi, 

comme pour le reste des activités nucléaires, la France, maîtrise toute la chaîne de production 

minière de l’uranium, que ce soit au niveau de l’extraction ou du traitement du minerai. 

 

4. La place du prix du marché dans la politique de gestion de l’uranium  

 

Comme pour d’autres matières stratégiques, la politique de gestion de l’uranium en 

France, à savoir la propension à user des stocks présents en France ou à importer de l’uranium 

naturel, à bénéficier de l’uranium nouvellement enrichi ou de ré-enrichir de l’uranium issu des 

combustibles usés, est régi par le contexte international. Cet arbitrage se fait par rapport au prix 

de l’uranium naturel qui se forme sur le marché. Ainsi, l’électricien français EDF, propriétaire 

de l’uranium est en charge de décider quel combustible est introduit dans les centrales en 

fonction du prix de l’uranium naturel. 
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a. Lorsque les prix de l’uranium sont bas  

 

Lorsque le prix de l’uranium sur le marché est bas, EDF n’a aucun intérêt économique 

à utiliser l’uranium recyclé comme combustible, le coût du recyclage et du reconditionnement 

du combustible étant plus enlevé que celui de traiter du combustible neuf issu des différentes 

mines. Par ailleurs, ce faible prix et la grande quantité de matière présente sur le marché 

n’engagent pas les pays et opérateurs à prospecter de nouveaux gisements. Ainsi entre 1980 et 

2000, le faible prix de l’uranium a freiné les travaux de prospection. Il est en allé de même en 

2008 où la baisse du prix de l’uranium et la crise financière ont ralenti les projets lancés lors de 

la hausse des prix en 2005.  

 

b. Lorsque les prix de l’uranium sont hauts  

 

En 2005 puis en 2011, la hausse des cours de l’uranium, induite notamment par le 

développement des parcs nucléaires dans le monde, a relancé la prospection afin de trouver de 

nouvelles mines et sources d’uranium. Aujourd’hui, les activités d’explorations et le 

développement des mines sont en plein essor et plusieurs entreprises renforcent leur capacité 

d’extraction de leurs gisements. Orano, dans une perspective de gestion des risques, multiplie 

ses projets miniers à travers le monde, non pas pour exploiter les mines de façon imminente, 

mais pour assurer au parc français en priorité, puis à ses clients internationaux un 

approvisionnement continu. Cette hausse est notamment stimulée par le développement du 

programme nucléaire chinois (démarrage de 2 EPR), mais aussi par la diminution des sources 

secondaires, passées de 22 % en 2010 à 14 % en 2012, liée à la fin des accords américano-

russes d’utilisation civile de l’uranium militaire hautement enrichi.  

 

c. La France dispose de suffisamment d’uranium recyclable pour assurer sa 

consommation pendant huit ans 

 

Le monde se trouve à la tête d’une réserve colossale de combustible grâce à des réserves 

importantes d’uranium appauvri issues de l’activité nucléaire. La France à elle seule possède 

aujourd’hui un stock d’environ 250 000 tonnes d’uranium appauvri, soit l’équivalent d’une 

mine moyenne, c’est-à-dire huit ans de consommation en uranium pour un pays comme la 

France. Si ce nombre semble élevé, il ne représente en réalité que l’équivalent de deux terrains 

de football et est hautement sécurisé et encadré. Le choix de puiser dans cette mine dépend 

donc du prix sur le marché de l’uranium.  

 

5. La question du stockage et de l’entreposage  

 

Le report du projet ASTRID entraîne l’accumulation de combustibles usés contenant du 

plutonium. Afin de limiter cette accumulation, la PPE prévoit la mise en place d’études visant 

à déployer des combustibles multi-recyclés dans les réacteurs actuels. Cependant, il existe 

toujours une incertitude sur la date de déploiement à une échelle. Ce multi-recyclage en REP 

est présenté comme une étape devant tendre vers la fermeture du cycle. Cependant, celui-ci ne 

pourra être atteint qu’avec le déploiement de RNR. Aujourd’hui, si pour la CNE l’intérêt 

scientifique, économique, technique et stratégique du multi-recyclage en REP, afin de préparer 

l’étape RNR, reste à confirmer, pour les différents acteurs de la filière (EDF, Orano et le CEA) 

ce MREEP a fait l’objet d’un consensus, en témoigne sa présence dans la PPE, et pourrait 

constituer une avancée significative pour préparer la mise en place de RNR.  
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Ainsi, compte tenu du report des projets de RNR et de la mise en place du multi-recyclage en 

REP, la PPE conduit à entreposer une quantité non négligeable de combustible usé avant 

traitement et recyclage. Cette perspective s’ajoute à la tension actuelle sur les capacités 

d’entreposage en France. Orano va procéder à une densification de l’entreposage dédié aux 

Mox usés permettant de porter la capacité des piscines de 14 000 à 17 000 tonnes, reportant 

ainsi le niveau de saturation actuel de dix ans. Les études réalisées dans le cadre du PNGMDR 

montrent une saturation des capacités d’entreposage de combustibles usés vers 2030, ce qui est 

cohérent avec l’estimation d’EDF. Face à ce constat, la multiplication des infrastructures de 

stockage (soit sous eau, soit à sec) est donc une obligation. L’IRSN a conduit des études qui 

montrent que si les objectifs de sûreté sont atteignables avec les deux options, le stockage à sec 

ne convient qu’aux combustibles usés refroidis. L’entreposage des assemblages de Mox usés, 

par exemple, ne peut être réalisé que sous eau, au moins pendant les premières décennies, pour 

garantir l’intégrité de la gaine et donc le confinement des matières radioactives. En cohérence 

avec les conclusions de l’IRSN, EDF est favorable à l’entreposage sous eau et a présenté à la 

Commission nationale d’évaluation son projet de nouvelle piscine centralisée pour éviter une 

saturation des installations à l’horizon 2030.  

 

Par ailleurs, l’avis favorable de l’ASN, rendu sur le dossier d’options de sûreté, permet 

d’envisager la mise en service d’un premier bassin d’ici à 2030. Le stock d’uranium de 

retraitement (URT) détenu par Orano à fin 2018 est d’environ 32 000 tonnes. Il est en croissance 

depuis l’arrêt de l’utilisation d’uranium de retraitement enrichi (URE) par EDF en 2013. Pour 

faire face à cette situation, Orano a déjà présenté un premier projet visant à étendre les capacités 

d’entreposage et dont la mise en service est attendue fin 2022. Ce projet devrait être suffisant, 

à condition qu’EDF reprenne, comme elle l’a annoncé, la consommation d’URE dans ses 

réacteurs. Dans cette hypothèse, l’inventaire atteindra près de 40 000 tonnes vers 2027, puis 

décroîtra ensuite. Le stock d’uranium appauvri détenu par Orano est en croissance et devrait 

atteindre 400 000 tonnes en 2030 et 470 000 en 2040. Malgré des réalisations effectuées en 

2020 qui permettent une capacité d’entreposage de 419 000 tonnes, les infrastructures 

françaises risquent d’arriver à saturation d’ici 2040 posant la question des futurs aménagements 

et de l’impérieuse nécessité de mettre en place une politique de recyclage en circuit fermé.  

 

La filière française : entre atouts majeurs et pistes de recherche 

 

1. Des réserves stratégiques disponibles hors des mines  

 

L’effort consenti par la France à propos du développement de la filière nucléaire dans 

les années 1970 lui permet de disposer actuellement de capacités d’enrichissement et de 

recyclage, ainsi que de réserves importantes d’uranium.  

 

a. La place de l’uranium appauvri dans la réserve stratégique française  

 

L’enrichissement de l’uranium naturel, réalisé à l’usine Georges Besse II dans la Drôme, 

entraîne la production d’uranium appauvri (Uap). Il est intéressant, par ailleurs, de noter que 

300g de cet Uapp a la même capacité énergétique qu’une tonne de pétrole. Or d’après 

l’inventaire national des matières et déchets radioactifs effectué par l’ANDRA en 2018, la 

réserve stratégique française d’Uap correspondait à 310 000 tonnes. L’Uap est conservé sous 

une forme solide et stable sur les sites du Tricastin dans la Drôme et de Bassines dans la Haute-

Vienne. Cet Uapp peut être transformé soit en du combustible Mox (un mélange plutonium-

uranium) soit, via ré-enrichissement, en du combustible dit UNE (uranium naturel enrichi). 

Ainsi, avec les 310 000 tonnes d’uranium appauvri présentes sur le territoire national, il serait 
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possible de produire 60 000 tonnes d’uranium naturel, soit sept à huit ans de consommation du 

parc nucléaire français actuel. Cet uranium appauvri pourrait aussi être utilisé dans les réacteurs 

dit de quatrième génération et dans les EPR (1300 MW). Ainsi le recyclage des combustibles 

usés permet de disposer de réserves stratégiques importantes et la revalorisation du plutonium 

issu des combustibles usés permet de produire près de 10% de l’électricité française issue du 

nucléaire.  

 

b. Des combustibles recyclés déjà utilisés dont on connaît l’efficacité  

 

- Les combustibles URE et URT  

 

Entre 1994 et 2013, EDF, propriétaire de la matière issue des combustibles usés 

(uranium et plutonium) a utilisé près de 4 000 tonnes de combustible recyclé dans la centrale 

de Cruas, de l’URE. Il était enrichi par TENEX, entreprise russe permettant une économie 

d’uranium naturel équivalente. Bien que le retour d’expérience de l’URE en réacteur fût bon, 

la filière fut mise à l’arrêt en 2013 à la suite de différends entre la société russe et EDF. 

Cependant, EDF a décidé en 2018 de redémarrer la filière avec le même fournisseur en 

modifiant le combustible, afin de lever les réserves environnementales à l’origine de l’arrêt de 

la filière. Cette décision de relance était et est essentiellement motivée par la possibilité de faire 

des économies sur l’importation d’uranium naturel, mais aussi afin de limiter la saturation 

imminente des capacités d’entreposage de l’URT. À partir de 2023 et selon les annonces d’EDF, 

qui dispose de plus de 20 000 tonnes d’uranium recyclé, les quatre réacteurs de la centrale de 

Cruas seront à nouveau approvisionnés avec cet uranium. À partir de 2027, ce sera au tour des 

réacteurs de 1 300 MW (EPR) de recevoir ce combustible. Ces chargements en combustibles 

recyclés devraient permettre de dépasser la barre des 10% d’électricité nucléaire issue de 

matières recyclées, l’objectif étant de tendre vers les 25% à terme. Cette situation pourrait 

permettre d’effectuer une économie réelle de matière première et renforcer l’indépendance 

stratégique de la France en matière de production d’électricité.  

 

- Le combustible Mox, tendre vers le multi-recyclage  

 

Concernant les combustibles dits Mox, l’objectif d’Orano et de la filière nucléaire 

française en général est de faire passer le recyclage de ce combustible déjà recyclé à un stade 

industriel via le multi-recyclage du plutonium. Si ce travail a déjà été réalisé pour des 

électriciens européens, ce serait une avancée majeure de le mener à l’échelle industrielle pour 

la France. Des études sont en cours afin de choisir le combustible répondant le mieux aux 

critères de sûreté et de performance. Les premiers essais d’irradiation de ces nouveaux 

combustibles pourraient avoir lieu au cours de la décennie 2020 avant d’atteindre un 

déploiement opérationnel à échelle industrielle vers 2030. Ce multi-recyclage devrait permettre 

la production d’une électricité issue de matières nucléaires recyclées supérieure à 30%. 

Actuellement, un seul type de combustible Mox est fabriqué pour les besoins français et utilisé 

dans les réacteurs de 900 MW, mais à terme ce Mox sera utilisé par les réacteurs de 1300 MW.  

 

Entre les réacteurs 900 MW et les réacteurs 1300 MW, seule la longueur de l’assemblage 

change. Pour autant, il convient de rappeler que l’utilisation du combustible Mox en réacteur 

est limitée à un cycle dans les conditions d’utilisation actuelles, ce qui conduit à un besoin 

croissant d’entreposage de Mox usés. Le multi-recyclage du plutonium en REP nécessitera des 

combustibles nettement plus riches en plutonium. Leur fabrication s’appuiera sur l’expérience 

acquise entre 1963 et 1999 avec les combustibles RNR des réacteurs Rapsodie, Phénix et 

Superphénix. Des études sont en cours concernant la fabrication de ces futurs combustibles. 
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2. Quel avenir pour l’uranium en France et ses pour sources non conventionnelles ? 

 

Mi-2021, le monde compte près 69 réacteurs en construction et plus de 160 à l’état de 

projet. Le parc nucléaire mondial est donc en expansion, ce qui va entraîner une augmentation 

de la demande d’uranium. Pour répondre à cette nouvelle demande, deux méthodes 

complémentaires existent. Tout d’abord une augmentation de l’offre d’uranium sur le marché 

mondial qui permettrait de satisfaire la demande agrégée par l’accès à de nouveaux gisements 

actuellement non exploitables. Ensuite, le développement technologique qui doit permettre 

d’améliorer le rendement de l’uranium, notamment par le recyclage.  

 

3. Les sources pour augmenter l’offre d’uranium  

 

Il existe un grand nombre de gisements qui ne sont pas pris en compte dans l’inventaire 

international des ressources énergétiques. Ce sont les ressources « non-conventionnelles ». On 

peut citer les phosphates, les cendres de charbon, les lignites et les schistes noirs, le thorium et 

l’eau de mer. Or on retrouve une quantité importante d’uranium dans l’eau de mer et les 

phosphates. En effet, l’eau de mer contient à elle seule 3mg d’uranium par mètre cube, pouvant 

théoriquement constituer 4Mdt d’uranium. Par ailleurs, près de 22Mt d’uranium seraient 

récupérables dans les phosphates Marocains et Saoudiens d’après le département d’État 

américain à l’énergie. Si le progrès scientifique permet à terme de les récupérer, ces quantités 

d’uranium pourraient alimenter le parc nucléaire mondial actuel pendant des milliers d’années. 

Cependant, les coûts d’extraction de cet uranium demeurent pour le moment très élevés et 

économiquement non rentables.  

 

Il serait aussi possible de recourir au thorium afin d’alimenter les réacteurs nucléaires. Même 

s’il est non fissile à la base, le thorium une fois en réacteur peut se transformer en uranium 233 

devenant alors fissile. Plusieurs pays dont l’Inde envisagent son utilisation comme combustible 

à grande échelle. Il a l’avantage de produire des résidus moins toxiques et moins radioactifs et 

pas de plutonium. C’est un avantage non négligeable dans le cadre de la gestion des déchets 

radioactifs à vie longue. Cependant son usage à échelle industrielle n’est pas encore possible et 

il est estimé qu’encore 20 à 30 ans de recherche sont nécessaires.  

 

4. Le combustible du futur, les usines du cycle et leur renouvellement vers 2040-2050  

 

Les installations actuelles en France permettant de traiter du combustible usé UOX et 

de produire du combustible Mox seront opérationnelles jusqu’en 2040 sans besoins 

d’investissements importants. Il faut aussi rappeler qu’Orano dispose d’une expérience 

technique importante concernant la modification et le remplacement des modules de traitement 

des combustibles et que ses installations actuelles sont capables de traiter l’UOX. Cependant, 

l’objectif de tendre vers du combustible multi-recyclé en REP implique tout d’abord la maîtrise 

du traitement des UOX usés. À ce jour, le plutonium utilisé pour la fabrication des Mox est issu 

du traitement à La Hague des combustibles UOX usés ce qui ne devrait pas poser de problème 

d’approvisionnement. Cependant, le multi-recyclage en REP nécessitera tout de même la 

construction de nouvelles usines de traitement, approximativement à l’échéance prévue de 

renouvellement des usines actuelles (pour La Hague, au plus tard entre 2040 et 2050). Or, 

depuis 1992, des campagnes de traitement de Mox-REP usés ont été réalisées à La Hague dans 

le cadre d’une collaboration CEA-Orano. En 1998, une première campagne de traitement par 

dilution avec du combustible UOX usé a été suivie de campagnes de démonstration industrielle 

de 2004 à 2008, par ailleurs, 70 tonnes de Mox usés (étrangers) ont été traitées entre 2004 et 

2008. Malgré cela, le traitement des Mox par dilution, actuellement employé, ne pourra être 
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utilisé dans le cas d’un parc pratiquant le multi-recyclage des Mox en raison de la non-

homogénéité de la répartition du plutonium dans les pastilles irradiées. Aussi le CEA mène des 

recherches pour mettre au point un nouveau procédé de séparation uranium/plutonium et 

produits de fission, ce procédé devant respecter les directives de l’emploi industriel des 

substances chimiques (REACH), mais aussi pour modifier la nature des verres pour permettre 

le conditionnement des futurs déchets issus de ce nouveau combustible.  

 

Le multi-recyclage du plutonium en REP nécessitera aussi de fabriquer de nouveaux 

combustibles Mox recyclés mais aussi de maîtriser l’ensemble des étapes de ce nouveau cycle, 

c’est-à-dire la mise en réacteur, le refroidissement en piscine, la séparation, la re-fabrication et 

ainsi de suite. Pour cette raison, des aménagements sont en cours à l’usine Melox afin de gérer 

les évolutions du combustible. Ces aménagements consistent à renforcer la radioprotection et à 

mieux prendre en compte les dégagements thermiques. D’après la CNE, ces besoins de repenser 

la filière permettront de produire de façon industrielle du Mox 2 puis du Mox 3 (recyclage du 

Mox2) vers 2040-2050, moment correspondant au besoin de renouvellement des usines de la 

Hague.  

 

Enfin, il existe une interdépendance certaine entre de nombreux projets relatifs à l’uranium, q’il 

s’agisse du « Moxage » des EPR, du multi-recyclage des combustibles dans les réacteurs actuels 

ou en SMR voire dans les réacteurs à sel fondu mais aussi de la fabrication des URT. Deux 

facteurs reviennent, à savoir la quantité d’uranium disponible et l’investissement dans la 

recherche.  

 

5. Les RNR, l’avenir de la filière du nucléaire et de l’uranium ?  

 

L’une des solutions envisagées par la filière nucléaire afin de se projeter vers le futur 

serait la mise en place des réacteurs dits RNR. Le projet est actuellement en cours de réflexion 

et pourrait être développé d’ici 2050. Les RNR permettrait de rendre la filière indépendante de 

l’uranium naturel en « fermant le cycle nucléaire ». En effet, ces RNR représentent un saut 

technologique en comparaison aux réacteurs actuels. Les réacteurs actuels ne consomment que 

l’uranium 235 et du plutonium, ainsi 99 % de la masse de l’uranium naturel, l’uranium 238, 

reste inutilisée. À l’opposé, les RNR (dit de 4e génération) brulent aussi de l’uranium 238, si 

bien que le gain d’efficacité est important par rapport au REP. Par ailleurs, ils permettent aussi 

de bruler une grande partie des déchets des combustibles usés des réacteurs actuels. Leur mise 

en service permettrait donc de « fermer » le cycle du combustible en brulant des déchets et en 

limitant les besoins en matière.  

 

*** 

 

Ainsi, en France, bien que la filière nucléaire et le cycle de l’uranium soient fortement 

encadrés, aussi bien au niveau des textes que des institutions, ils font face à des défis et des 

contraintes à la fois externes et internes mais disposent des moyens pour relever ces défis.  

 

Aujourd’hui, l’usage de l’uranium en France est essentiellement destiné au secteur civil et « 

privé » afin de produire de l’électricité pour le plus grand nombre. Sa gestion est strictement 

encadrée par les pouvoirs publics au niveau national et au niveau européen. À l’avenir, l’usage 

de l’uranium utilisé dans les centrales françaises dépendra essentiellement du prix de cette 

matière et de sa disponibilité sur les marchés internationaux. En cette période de tensions 

internationales, de troubles des lignes d’approvisionnement notamment sur les ressources et 

matières premières, la France dispose, grâce à sa politique de gestion des matières nucléaires 
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d’une « mine » d’uranium recyclable sur le territoire devant lui permettra d’assurer jusqu’à dix 

ans de consommation actuelle. Ainsi, si la France fait le choix de conserver son parc nucléaire 

dans les années à venir elle pourra à moindre coût s’assurer une électricité bon marché.  

 

Le recyclage est l’utilisation des matières fissiles issues du retraitement des combustibles usés, 

un procédé déjà ancien mais la France est le seul pays à maîtriser cette technologie à une échelle 

industrielle pour le recyclage du plutonium sous forme de combustible Mox. Ce sont près de 

24 des 58 réacteurs en activités qui aujourd’hui brulent du Mox. Le recyclage permet de 

produire plus de 10% de l'électricité nucléaire française tout en réduisant le volume (d’un 

facteur 5) et la toxicité (d’un facteur 10) des déchets radioactifs. Le recyclage de l’uranium une 

fois ré-enrichi, permet également une production supplémentaire d’électricité de 7% de 

l’électricité nucléaire. Aujourd’hui, le processus de recyclage des combustibles usés permet une 

économie de l’uranium naturel pouvant atteindre les 12%. Ce processus de recyclage a ainsi 

permis d’économiser près de huit ans de consommation d’uranium naturel par le parc nucléaire 

français.  

 

Cependant, deux questions risquent de se poser à moyen et long terme, bien que le choix de 

conserver une part significative de nucléaire dans le mix énergétique semble acté par les 

différentes déclarations du président de la République. La première sera de savoir quoi faire 

des stocks d’uranium qui s’accumuleront le temps que les réacteurs de quatrième génération 

soient développés. Ainsi, s’il peut être dit que l’uranium est une ressource stratégique 

importante et rentable et qu’il est nécessaire d’en disposer en quantité suffisante pour assurer 

l’autonomie stratégique du pays, il doit être souligné que c’est une matière qui continue de 

diviser et dont les usages peuvent être dangereux. Par ailleurs, à un moment où les tensions 

mondiales s’accentuent et où même l’armée française transite vers une formation à la guerre de 

haute intensité, la question qui pourrait se poser aujourd’hui est celle de la sécurisation de ces 

infrastructures ainsi que de celle des centrales nucléaires en période ce conflit ou de crise de 

haute intensité.  
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