
LES AVANCÉES DANS LE DOMAINE 
DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 

L'objet de ce numéro sur le combustible nucléaire est de 
donner une vue globale sur l'ensemble des activités dans 
le domaine du combustible en France, qui recouvre aussi 
bien les aspects industriels de conception de fabrication, 
d'exploitation, de Recherche et Développement et de 
démonstration de sûreté. 

Les aspects amont (mines, conversion, enrichissement) 
et aval (stockage, retraitement, déchets) du cycle du com
bustible ne sont pas abordés, car traités dans les numéros 
96/2 et 97/5 (à venir). Mais il faut garder en tête que la 
conception du combustible et ses performances condition
nent l'amont (niveau d'enrichissement) et l'aval (stockage, 
retraitement) et donc le coût du cycle. Le combustible, en 
tant que consommable, constitue un élément fondamental 
sur lequel on peut intervenir pour accroître la compétitivité 
du nucléaire. 

Les différents types de combustible considérés sont 
bien entendu le combustible des REP (à base d'uranium 
ou de mélange uranium - plutonium) qui équipe les réac
teurs EDF, les combustibles des RNR et des réacteurs de 
recherche. 

L'ensemble des acteurs français dans le domaine du 
combustible ont participé à la rédaction des articles : les 
industriels qui conçoivent et fabriquent le combustible 
(FRAMATOME, COGEMA et leurs filiales FRAGEMA, 
FBFC, ZIRCOTUBE, CEZUS, MELOX, CERCA), l'utilisa
teur des combustibles pour réacteurs de puissance (EDF) 
et l'organisme de R&D (CEA). 

L'accent a été particulièrement mis sur les activités de 
R&D. Elles demeurent des activités majeures permettant 
de mieux comprendre le comportement du combustible en 
réacteur dans les conditions normales et accidentelles, de 
quantifier les marges par rapport aux limites de conception 
et de sûreté, d'apporter les innovations nécessaires à 
l'augmentation des performances du combustible, en par
ticulier, sa durée de vie en réacteur et sa fiabilité et 
répondre ainsi au cahier des charges de l'exploitant des 
tranches nucléaires. 

Certains articles traitent aussi des perspectives à long 
terme et des combustibles expérimentaux qui peuvent 
apporter des solutions à la gestion de l'aval du cycle 
(consommation du plutonium et des actinides mineurs). 

Glossaire 

APRP = Accident par Perte de Réfrigérant 
Primaire 

CAPRA = Consommation Accrue de 
Plutonium dans les Réacteurs 
Avancés 

CERCER = (combustible) CERamique-
CERamique 

CERMET = (combustible) CERamique-METal 
FBFC = Franco-Belge de Fabrication de 

Combustible 
FCF = Framatome Cogema Fuels 
Fretting = Usure par vibration 
INPO = Institute of Nuclear Power Opération 
IPG = Interaction Pastille-Gaine 

IPSN = Institut de Protection et de Sûreté 
Nucléaire 

MOX = (combustible à) OXyde Mixte 
uranium/plutonium 

PAZ = Programme Alliage Zirconium 
REB = Réacteur à Eau Bouillante 
REP = Réacteur à Eau Pressurisée 
RIA = (Reactivity Insertion Accident) = 

Accident de Réactivité 
RNR = Réacteur à Neutrons Rapides 
SPIN = Séparation, Partition, INcinération 
URE = (combustible à) Uranium de 

Retraitement Enrichi 
U02 = (combustible à) Oxyde d'Uranium 

enrichi 
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