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A ce jour (2008), il n'existe pas encore à proprement parler de procédé de 
retraitement de combustible usé mettant en œuvre la pyrochimie. Les 
applications les plus avancées, comme celle de l'INL (E.U) en sont encore au 
niveau du pilote et offrent des prestations, en terme de rendement de 
récupération et de facteur de décontamination An/PF, qui restent en deçà de 
celles du procédé hydrométallurgique PUREX. 
 
Pour s'imposer comme une alternative crédible, dans le domaine du retraitement, 
la pyrochimie devra faire au moins aussi bien que l'hydrométallurgie vis-à-vis du 
taux de récupération de l'U et du Pu. Elle devra également avoir fait la preuve 
qu'elle produit des flux de déchets économiquement gérables, qu'elle est 
technologiquement viable et compétitive en terme de coût d'investissement et 
de fonctionnement. 
 
Du point de vue de la R&D, puisque aucun procédé pyrochimique ne s'est encore 
imposé, le champ des possibles reste très ouvert ; plusieurs milieux et plusieurs 
principes de séparation restent envisageables. 
Une saine gestion des moyens de R&D voudrait que l'on discrimine le plus en 
amont possible les voies potentiellement intéressantes de celle qui conduiront à 
des impasses. Ceci permet de concentrer les moyens sur des voies viables en y 
regardant en priorité des étapes que l'on aura identifiées comme possiblement 
problématiques.  
Il s'agit d'un exercice difficile car cette évaluation doit être globale, c'est à 
dire prendre en compte tous les éléments qui vont faire qu'un procédé sera 
industriellement viable, alors même que l'on a parfois encore qu'une connaissance 
incomplète du cœur de procédé.  
 
Les études d'intégration poursuivent cet objectif 
 
La première partie de la conférence présente la méthodologie qui a été 
développée au CEA pour répondre à cette problématique. En deuxième partie 
d'exposé un exemple concret d'étude est développé afin d'illustrer l'intérêt et 
les limites de cette démarche. 


