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L'industrie nucléaire 
se réinvente
Dans un marché en croissance, soumis à une  
concurrence de plus en plus forte avec l’émergence  
de start-up, l’industrie nucléaire innove sur tous 
les champs : organisationnel, technologique  
et économique.
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La filière nucléaire 
accélère sa 

transformation 
numérique

À l’occasion de la Convention SFEN 
(mars 2017), les dirigeants de la filière 

nucléaire ont annoncé leur ambition 
d’engager leur industrie dans la 

transformation numérique. Cette mue doit 
permettre de renforcer la compétitivité et 

favoriser l’innovation de l’industrie nucléaire.
Pour atteindre ses objectifs, la filière adopte 

des briques technologiques numériques 
issues du grand public, puis les adapte à ses 

contraintes et à ses exigences.
Ces nouveaux outils génèrent de nouveaux 

usages et transforment progressivement 
les métiers du secteur. La mise en place de 

plateformes collaboratives numériques permet 
ainsi d’accélérer les temps d’innovation tout 

en assurant une continuité numérique des 
données utilisées pour un projet. Une véritable 

valeur ajoutée pour des projets complexes 
réunissant de nombreux acteurs.

Pour tirer le maximum de bénéfice de cette 
transformation numérique, les organisations 

sont aussi appelées à se « décloisonner ». 
L’expérience de l’aéronautique montre qu’il 
est possible de fluidifier les échanges entre 

les acteurs de la supply chain tout en 
tenant compte des enjeux de sécurité et de 

propriété intellectuelle.
Dans cette nouvelle ère, le recueil, l’analyse 

et la protection de la « donnée » seront 
déterminants. De l’avis de tous, le Big 

Data et l’intelligence artificielle devraient 
permettre de réduire et d’optimiser les coûts 

de maintenance grâce à la maintenance 
prédictive et préventive, tout en facilitant la 

prise de décision des opérateurs.
Le prochain numéro de RGN (juin-juillet) 

mettra en lumière ces projets qui modifient 
en profondeur la filière nucléaire

Boris Le Ngoc 
Rédacteur en chef de la RGN

Matières et déchets

Nouveau Plan national 
de gestion 
des matières et des 
déchets radioactifs 
LE PNGMDR 2016-2018 ET SES TEXTES D’APPLICATION  
ONT ÉTÉ RENDUS PUBLICS LE 25 FÉVRIER. AU-DELÀ 
DES DEMANDES PORTANT SUR CIGÉO ET LA GESTION  
DES DÉCHETS FA-VL1, LE PLAN INDIQUE QUE LES 
PRINCIPALES ÉTUDES À MENER PAR L’ANDRA PORTENT  
SUR LE STOCKAGE ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS TFA2 
AINSI QUE SUR LA GESTION DES SOURCES SCELLÉES 
USAGÉES.

Pour la première fois, le PNGMDR 
a fait l’objet d’une évaluation envi-
ronnementale qui a donné lieu à un 
avis de l’autorité environnementale. 
Celle-ci recommande notamment, 
pour les principales orientations 
stratégiques de gestion des matières 
et des déchets radioactifs, de pro-
duire une évaluation comparée des 
impacts pour la population et l’envi-
ronnement (rejets et déchets) des 
différentes alternatives possibles 
ou envisagées et de démontrer 
leur cohérence avec les principes 
de gestion qui leur sont applicables.

Suite à la publication de ce rap-
port, l’Office parlementaire d’éva-
luation des choix scientifiques 
et technologiques a adressé ses 
recommandations. 
L’OPESCT plaide pour une plus 
forte valorisation des déchets TFA 
et pour l’instauration d’un seuil de 
libération. À ce titre, elle invite le 
HCTISN3 à instruire le dossier.  
Les parlementaires appellent  
également au renforcement des 
investissements pour la réalisation 
du réacteur de quatrième généra-
tion Astrid.

1. FA-VL désigne les déchets faiblement radioactifs et à vie longue. 2. TFA désigne  
les déchets très faiblement radioactifs. 3. HCTISN : Haut Comité pour la transparence  
et l'information sur la sécurité nucléaire.

Le PNGMDR a fait l'objet d'un processus d'évaluation de ses effets sur l'environnement suivi 
d'une consultation du public
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Le projet Cigéo  
suit son cours malgré  
les violences
Le projet Cigéo, piloté 
par l’Andra à Bure, dans 
la Meuse, doit faire face 
depuis plusieurs mois 
aux actions d’opposants : 
occupations illégales  
de sites, recours juridiques, 
dégradations matérielles. 
Le 18 février, l’Écothèque  
de l’Andra, bâtiment dédié  
à la conservation 
d’échantillons permettant 
d’établir un état initial  
de l’environnement, a ainsi  
été attaquée et vandalisée.
En dépit de ce contexte,  
les travaux d’aménagement 
du site se poursuivent 
comme prévu, d’autant 
que le projet fait consensus 
au niveau institutionnel. 
L’Autorité de sûreté 
nucléaire avait ainsi 
considéré, et à sa suite  
le Parlement en 2006,  
que le stockage profond  
est la solution la plus sûre 
pour gérer ces déchets  
à long terme.  
Un soutien encore réaffirmé 
début mars par l’Office 
parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques et 
technologiques (OPECST).  
On notera par ailleurs que  
le 23 mars, six associations 
ont été déboutées par 
la justice de leur recours 
accusant l’Andra d’avoir 
sous-estimé le potentiel 
géothermique du sous-sol 
de Bure.
L’Andra doit déposer  
la demande d’autorisation  
de création du centre  
de stockage à l’horizon 
2018. Les travaux 
débuteraient alors d’ici  
à 2021 et le démarrage  
de la phase pilote autour 
de 2025.

Sûreté

Faire plus simple pour être plus sûr
CHAQUE ANNÉE, L’IGSNR (INSPECTION GÉNÉRALE POUR LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE  
ET LA RADIOPROTECTION), DRESSE LE BILAN DE LA SÛRETÉ DU PARC NUCLÉAIRE 
FRANÇAIS. SI POUR SON INSPECTEUR GÉNÉRAL, FRANÇOIS DE LASTIC, INTERROGÉ  
PAR LA SFEN, « LE BILAN 2016 EST GLOBALEMENT ENCOURAGEANT », IL INSISTE 
AUSSI SUR L’ENJEU DE LA SIMPLIFICATION CAR « LE NUCLÉAIRE EST UNE INDUSTRIE 
EXTRÊMEMENT NORMÉE DANS LAQUELLE CHAQUE ÉVÉNEMENT DONNE LIEU  
À LA MISE EN PLACE DE PARADES ET DE CONTRE-MESURES QUI, SI ON N’Y PREND  
PAS GARDE, S’ACCUMULENT ET DEVIENNENT INEXTRICABLES. »

Pour cet ancien officier de marine, 
« il faut remettre en cause certains 
principes, comme notre quête 
d’exhaustivité ». La solution pour-
rait venir du numérique : « sur l’EPR 
de Flamanville 3, par exemple, les 
intervenants utilisent des tablettes 
numériques lors des essais. Le 

numérique remplace le papier 
et offre une plus grande traça-
bilité, au bénéfice de la sûreté ».

Quatre priorités  
de simplification identifiées
Pour François de Lastic, quatre 
principes peuvent être proposés 
pour aider à simplifier : « penser 
aux acteurs sur le terrain, ceux 
vers qui les différentes contraintes 
convergent, mieux profiter de la 
standardisation du parc nucléaire 
français, mais sans l’imposer, 
favoriser le travail transverse, et 
surtout prioriser, en adoptant une 
logique de « nombre contraint » 
dans tous les domaines », à savoir 
« le fait de se limiter à un petit 
nombre de priorités et d’abandon-
ner les autres, ce qui implique de 
savoir renoncer ».

Relation avec l’Autorité  
de sûreté
Le rapport de l’IGSNR pointe les 
incompréhensions entre EDF et 
l’ASN. « Les échanges se limitent 
notamment, pour l’essentiel, à 
débattre de la conformité régle-
mentaire à des textes qui ne 
peuvent traduire la diversité des 
situations et des problématiques, 
au détriment du dialogue tech-
nique indispensable pour progres-
ser ». Pour les auteurs du rapport, 
des enseignements peuvent être tirés 
de la relation entre EDF Energy et 
l’ONR : « après, paraît-il, d’impor-
tantes difficultés il y a une quin-
zaine d’années, l’Autorité de sûreté 
et l’exploitant britanniques ont 
réussi à rebâtir des relations régu-
lières et confiantes, dans le respect 
des responsabilités de chacun ».

États-Unis

Le WIPP 
rouvre  
ses portes
Après de nombreux travaux 
d’amélioration, le Waste Isolation 
Pilot Plant (WIPP), géré par le 
Département de l’énergie amé-
ricain (DOE), a été autorisé en 
décembre 2016 à reprendre ses 
activités de stockage.
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EPR de Flamanville

Début des essais 
d’ensemble
L’ÉLECTRICIEN PUBLIC EDF A ANNONCÉ AVOIR COMMENCÉ  
LA PHASE DES ESSAIS D’ENSEMBLE DU RÉACTEUR 
NUCLÉAIRE EPR EN CONSTRUCTION À FLAMANVILLE 
(MANCHE), PRÉALABLES À SON DÉMARRAGE CONFIRMÉ  
POUR FIN 2018, AVANT SA MISE EN SERVICE COMMERCIALE  
EN 2019.

EDF a entamé le 15 mars, confor-
mément au planning, la phase des 
essais d’ensemble du réacteur EPR 
de Flamanville. L’objectif des tests 
en cours, qui mobiliseront plus de 
1 000 ingénieurs et techniciens 
expérimentés, est de vérifier et de 
tester le fonctionnement de tous les 
circuits du réacteur nucléaire. Ces 
essais débutent par les « chasses 
en cuve », à savoir le rinçage des 

circuits consistant à y faire circu-
ler de l’eau à très grand débit dans 
l’ensemble des tuyauteries reliant 
les systèmes de sauvegarde de l’ins-
tallation au circuit primaire principal 
et à la cuve du réacteur. Ces tests, 
qui continueront jusqu’à l’été 2017, 
seront suivis des essais « à froid » 
consistant à tester chacun des 
matériels pour vérifier qu’ils rem-
plissent correctement leur fonction. 

Ensuite, des tests « à chaud » 
auront lieu, en température et sous 
pression, mais sans combustible. 

Une mise en service 
commerciale prévue en 2019
Les essais sur l’EPR doivent s’éche-
lonner jusqu’au troisième trimestre 
2018. À l’issue de ces essais, le 
combustible pourra être chargé et 
le réacteur sera démarré, à la fin 

du quatrième trimestre 2018. Le 
réacteur sera ensuite couplé au 
réseau électrique pour sa mise en 
service commerciale au cours du 
deuxième trimestre 2019 selon les 
prévisions du groupe. Le réacteur 
atteindra enfin sa pleine puissance 
de 1 650 mégawatts au quatrième 
trimestre 2019.

Jeux Olympiques 2020

Fukushima accueillera des épreuves de baseball
LE PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES 2020 DE TOKYO, YOSHIRO MORI,  
A RÉVÉLÉ MI-MARS QUE LA VILLE DE FUKUSHIMA ACCUEILLERA DANS SON STADE DES ÉPREUVES DE BASEBALL. 
PARTICULIÈREMENT POPULAIRE AU JAPON, CE SPORT FERA SON RETOUR AUX JO.

Des rencontres de softball, une 
variante du baseball qui se joue sur un 
terrain aux dimensions plus petites, 
pourraient également être organi-
sées à Fukushima. La ville, située 
à une centaine de kilomètres de la 
centrale accidentée, avait particuliè-
rement souffert du tremblement de 
terre de mars 2011 et du tsunami qui 
avait suivi.

Ce projet s’inscrit dans une politique 
plus large portée par les autorités japo-
naises pour redynamiser l’économie 
de la région et améliorer sa perception 
par l’opinion. À l’inverse des autorités 
soviétiques puis ukrainiennes après 
l’accident de Tchernobyl, le Japon a 
décidé de « reconquérir » les terri-
toires contaminés.©
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Publication

Pourquoi le nucléaire
Faire de la pédagogie sur le 
nucléaire, telle est l’ambition de 
Pourquoi le nucléaire, le dernier 
ouvrage de Bertrand Barré, ancien 
directeur de la communication scien-
tifique d’AREVA (entre autres !). En 
176 pages, l’auteur reprend un à un 
les grands thèmes qui structurent la 
filière nucléaire, de ses « débuts », 
avec le Grec Démocrite, à son futur, 
porté notamment par la fusion et 
Iter. La volonté de démystifier une 
technologie perçue comme compli-
quée ou dangereuse transparaît dans 
ses lignes. Coût, avenir de la filière 
ou encore questionnement autour 
de la solubilité du nucléaire dans 
la démocratie ne sont pas oubliés 
et font l’objet de chapitres dédiés. 
Pour étayer son décryptage péda-
gogique, Bertrand Barré adjoint de 

nombreuses illustrations, graphiques 
et cartes. Des outils essentiels pour 
bien appréhender les différents com-
posants d’une centrale nucléaire et 
les enjeux plus généraux dans les-
quels s’inscrit l’énergie nucléaire. 
Préfacé par le président du Shift 
Project, Jean-Marc Jancovici, ce 
livre donne toutes les clés pour com-
prendre les débats en cours.

À propos de l’auteur
Bertrand Barré a travaillé, depuis 
le milieu des années 1960, dans la 
recherche et l’ingénierie nucléaire, 
au CEA et dans ses filiales indus-
trielles, en France et à l’étran-
ger. Il a déjà écrit de nombreux 
ouvrages, dont L’Atlas des éner-
gies mondiales avec Bernadette 
Mérenne-Schoumaker.

 Pourquoi le nucléaire 
Éditions DeBoeck Supérieur – 12,90 €

Retrouvez toute  
l'actualité de la filière  

nucléaire sur  
revuegeneralenucleaire.fr :

• Une méthode nucléaire 
pour restaurer notre 

patrimoine

• La filière nucléaire 
accélère sa transformation 

numérique

• Les renouvelables 
créeraient-ils 6 fois plus 

d’emplois que le nucléaire ?

• Les importantes 
perspectives de la filière 
nucléaire en Normandie
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70 ANS AU SERVICE DE L’INDUSTRIE DE POINTE

Porté par des valeurs humaines fortes et un savoir-faire 
unique en matière d’équipements de levage 
et de systèmes complexes de manutention, le groupe 
Reel a acquis, depuis sa création en 1946, une position 
solide dans plusieurs secteurs clés et innovants 
de l’industrie. Pour accompagner notre développement, 
nous recherchons en permanence de nouveaux 
talents : ingénieurs d’études en conception mécanique, 
automatisme, contrôle commande, projeteurs, ingénieurs 
et techniciens de maintenance, chefs de projet, 
ingénieurs qualité /projet.

Vous souhaitez :

•  rejoindre une entreprise indépendante de près 
de 2 000 personnes, en croissance en France 
comme à l’international, 

•  contribuer à la réalisation de projets d’une grande 
technicité, dans les domaines de l’énergie, 
de l’aéronautique, de la métallurgie, de la défense 
ou encore de l’offshore.

Venez nous rendre visite sur notre site reel.fr/carriere
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En quête de projets 
d’envergure�? 

Rejoignez 
nos équipes !



INNOVATIONS, TECHNOLOGIE ET MODÈLE ÉCONOMIQUE

L’INDUSTRIE NUCLEAIRE 
SE REINVENTE
L’INNOVATION EST LA CLÉ DE VOÛTE DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE  
DEPUIS SON ORIGINE. DANS UN MARCHÉ EN CROISSANCE, SOUMIS  
À UNE CONCURRENCE DE PLUS EN PLUS FORTE AVEC L’ÉMERGENCE 
DE PLUSIEURS START-UP, L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE SE RÉINVENTE.  
DES ÉTATS-UNIS À LA CHINE EN PASSANT PAR LA FRANCE,  
LES ACTEURS INNOVENT SUR TOUS LES CHAMPS : ORGANISATIONNEL, 
EN METTANT EN ŒUVRE DE NOUVEAUX MODES DE COLLABORATION 
ENTRE LES ENTREPRISES ; TECHNOLOGIQUE, EN PROPOSANT  
UNE GAMME DE PRODUITS ET SERVICES EN ACCORD  
AVEC LES ATTENTES DU MARCHÉ ; ET ÉCONOMIQUE,  
EN PROPOSANT DE NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT.
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Les Bootcamps, 
facilitateurs 

d’innovation du secteur 
nucléaire américain

Par Lou Martinez Sancho, Directrice innovation d’AREVA NP, 
et Anne-Perrine Avrin, Doctorante à l’Université de Berkeley

I nnover c’est partir à l’aven-
ture : la destination est incon-
nue, mais le voyage, lui, peut 
être minutieusement planifié. 
Cela nécessite des ingrédients 

clés, dont une équipe (People), un 
lieu (Place) et une méthodologie 
(Process). Ces ingrédients sont 
les « 3 P » théorisés par le design 
thinking [1] [2] et sa représention 
graphique très iconique par IDEO1 
– voir graphique.
Son fondateur, Tim Brown, PDG 
d’IDEO, le définit ainsi : « Le design 
thinking est une discipline qui 

utilise la sensibilité, les outils et 
les méthodes des designers pour 
permettre à des équipes multidis-
ciplinaires d’innover en mettant 
en correspondance attentes des 
utilisateurs, faisabilité technolo-
gique et viabilité économique ».
Les industries qui innovent 
aujourd’hui utilisent des méthodes 
qui ont déjà fait leurs preuves. Et 
pourtant, ces techniques conti-
nuent d’être quasiment absentes des 
entreprises, centres de recherche 
et autres entités nucléaires [3]. En 
février 2016, frappée par l’urgence 

1. IDEO est une entreprise de design américaine à l’origine du compass de GRid  
(l’un des premiers ordinateurs portables), la première souris d’Apple et le Palm V  
(l’un des premiers assistants personnels). L’entreprise a étendu sa méthodologie, connue 
sous le nom de design thinking, bien au-delà du design de produit pour concevoir 
également des services, des espaces ou des organisations.

en substance…
Les approches traditionnelles de recherche et 
développement des grandes entreprises et programmes 
publics montrent de plus en plus leurs limites quant à leur 
capacité à développer des innovations de rupture [14]. 
L’énergie nucléaire a un rôle clé dans la résolution des grands 
problèmes de l’humanité tels que l’accès à une électricité 
décarbonée, au chauffage, et à l’eau potable. Hélas, le modèle 
actuel utilisé par l’industrie nucléaire pour innover n’est plus 
adapté à l’amplitude des changements nécessaires pour 
rendre les technologies nucléaires attractives. Et s’il était 
possible d’innover dans les méthodes mêmes d’innovation ? 
C’est le défi que des entités américaines ont entrepris de 
relever, en montant sur pied des équipes transdisciplinaires 
avec des expériences, des cultures et des langages différents, 
et guidées par une vision commune. L’exemple le plus 
abouti d’une telle initiative est, à ce jour, le Nuclear Innovation 
Bootcamp organisé par le département de génie nucléaire de 
l’Université de Berkeley, en Californie, en août 2016.
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de la situation en déclin de notre 
industrie, malgré un besoin en 
énergie décarbonée plus fort que 
jamais, Rachel Slaybaugh, profes-
seur en neutronique à l’Université 
de Berkeley, a décidé de se lancer 
dans une aventure inédite : la mise 
sur pieds, en l’espace de six mois, 
d’un bootcamp de deux semaines 
pour stimuler l’innovation dans le 
nucléaire en prenant l’angle entre-
preneurial. Comme elle le souligne, 
« les bootcamps ne visent pas à 
remplacer les initiatives de long 
terme pour l’innovation, tel que le 
programme GAIN2 (voir page 42) 
du Département de l’énergie amé-
ricain, ou les incubateurs. Au 
contraire, ils permettent, à peu 
de frais, de normaliser l’innova-
tion dans le nucléaire en facili-
tant les échanges et le partage de 
connaissances au travers de dif-
férents secteurs. »
Dans ce premier Nuclear 
Innovation Bootcamp, qui a eu 
lieu du 1er au 12 août 2016, les 3 P 
se déclinent ainsi :
 › People : étudiants, 

entrepreneurs, industriels, 
régulateurs, financiers ;

 › Place : campus de l’Université 
de Berkeley dans la Silicon 
Valley ;

 › Process : deux semaines de 
formation express en nucléaire 
et entreprenariat, ainsi qu’en 
méthodes de la créativité et 
d’idéation, en passant par le 
pitch (l’art de raconter une 
histoire), le tout avec l’objectif 
ambitieux final de présenter 
un projet de start-up dans le 
nucléaire devant un jury trié  
sur volet.

Le mantra : « Maintenant, plus 
que jamais, la santé, l’environne-
ment, et la prospérité à l’échelle 
mondiale nous donnent l’oppor-
tunité de réinventer notre façon 
de faire. » Bien que réalisé à une 
échelle sans précédent, le boot-
camp du professeur Slaybaugh 
n’est pas un cas unique. L’équipe 
d’innovation d’AREVA NP a réa-
lisé, au printemps 2016, une série 
de bootcamps en innovation d’une 
demi-journée en moyenne en uti-
lisant des méthodes de résolution 
des problèmes par la créativité 
comme la méthode EFICA3 [4], 

dans plusieurs universités dont 
l’Université de Berkeley. La SFEN, 
en collaboration avec AREVA, a éga-
lement organisé, en septembre 2016, 
trois ateliers pour les professionnels 
du nucléaire en début de carrière, 
en mettant l’accent sur l’innovation 
grâce à l’intervention du professeur 
Slaybaugh [5], de Jessica Lovering 
du think-tank Breaktrough 
Institute et de Monica Barker, direc-
trice Innovation d’AREVA Inc.
Dans chacune de ses initiatives, les 
3 P doivent être méticuleusement 
choisis. Bien qu’il soit impossible 
de donner une description exhaus-
tive des ingrédients d’un bootcamp 
réussi, qui dépendent toujours du 
contexte et des ressources, nous 
présentons ci-dessous quelques 
pistes de réflexion quant à ce que 
doivent contenir les 3 P.

PEOPLE (ÉQUIPE)
Les problèmes auxquels l’industrie 
nucléaire doit faire face ne cessent 
de se complexifier : viabilité écono-
mique, sûreté, acceptation sociétale, 
capacité et volonté d’innovation, 
déchet et approvisionnement du 
combustible à long terme, sécurité, 
etc. Une étape cruciale de l’organisa-
tion d’un bootcamp est le choix des 
profils des acteurs, qui permettra la 
mise en commun, dans un même 
espace et à l’aide de processus simi-
laires, de perspectives et disciplines 
différentes.
L’indépendance est une caracté-
ristique importante à prendre en 
compte lors du choix des acteurs. 
Elle permet d’avancer rapidement et 
de prendre des risques dans les idées 
proposées. Cela crée également un 
cercle vertueux en encourageant les 
acteurs les plus brillants et les plus 
atypiques à participer. Le processus 
de choix des candidatures est d’ail-
leurs souvent sélectif, et l’attention 
qui est portée aux profils est une des 
clés du succès.
Un bootcamp consiste donc en la 
formation temporaire d’une équipe 
transdisciplinaire et indépendante, 
idéalement composée d’experts 
et de project managers, issus du 

monde académique, de l’industrie, 
et d’entités de support ou de régula-
tion telles que l’autorité de sûreté ou 
le gouvernement. Le panel idéal de 
participants combine experts tech-
niques et non techniques (ingénieurs 
nucléaires et non nucléaires, entre-
preneurs, économistes, designers, 
journalistes…), qui présentent tous 
une bonne capacité d’ouverture et 
d’empathie, et un intérêt pour le tra-
vail et l’apprentissage via d’autres 
disciplines que la leur. 
Adam Bryant appelle ce profil idéal 
la « T-shaped person », dans un 
article du New York Times daté 
du 24 octobre 2009, « l’expertise 
ou compétence étant la partie 
verticale, tandis que la partie 
horizontale correspond à leur 
capacité à collaborer et à ressen-
tir de l’empathie. »
25 étudiants en master ou thèse, 
issus de 19 universités à travers 
le monde, se sont rassemblés à 
Berkeley pour devenir les acteurs 
principaux du Nuclear Innovation 
Bootcamp. Bien que plusieurs 
d’entre eux suivent un cursus 
en génie nucléaire, d’autres étu-
diants issus du monde des affaires 
publiques, du journalisme, des poli-
tiques publiques, et de disciplines 
techniques telles que le génie méca-
nique ou électrique, ont répondu à 
cet appel au secours international 

2. GAIN (Gateway for Accelerated Innovation on Nuclear) est un programme développé par l’administration américaine permettant 
d’apporter aux start-up et nouvelles entreprises du secteur nucléaire le support technique, réglementaire et financier nécessaire pour mettre 
leurs innovations sur les rails de la commercialisation. 3. La méthode EFICA s’inspire d’une approche qui consiste à résoudre les problèmes par 
la créativité en suivant des étapes distinctes : (1) exploration du problème et compréhension des enjeux, (2) formalisation de la problématique 
identifiée, (3) exploration des idées, (4) construction et hiérarchisation des solutions, et (5) planification des actions à engager.

pour la relance de l’innovation dans 
le nucléaire. Ils étaient instruits, 
encadrés, et coachés par des pro-
fessionnels du nucléaire et de l’éco-
système des start-up. Comme le 
souligne le professeur Slaybaugh, 
« nous devons, en grande par-
tie, la réussite de notre premier 
bootcamp aux fantastiques inter-
venants qui ont su stimuler l’en-
thousiasme chez les étudiants. » 
Les intervenants enseignaient au MIT, 
l’Université du Wisconsin, Madison, ou 
l’Université du Nouveau Mexique, tra-
vaillaient à Exelon, Alphabet Energy 
ou Google X, dans des think-tanks 
dont Third Way ou le Bipartisan 
Policy Center et dans des labora-
toires de recherche nationaux tels 
que Oak Ridge et Idaho National 
Lab, ainsi que l’incubateur de start-up 
pour les énergies propres Cyclotron 
Road au sein du Lawrence Berkeley 
National Lab [6].

PLACE (LIEU)
L’espace dans lequel a lieu le boot-
camp définit le territoire des 
acteurs. Temple des idées, cet 
espace influence l’ambiance et donc 
l’état d’esprit dans lequel se déroule 
le processus d’innovation. Pendant 
plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines, l’espace devient iconique 
pour le groupe et l’idéation des 
idées sans tabou est facilitée.
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Figure 1 : le design thinking au cœur de trois disciplines.
Source : dschool.stanford.edu



À Berkeley, la mise en condition 
s’effectue via la proximité de la 
Silicon Valley, lieu symbolique 
qui incarne un état d’esprit d’ex-
ploration guidé par des innovateurs 
mythiques, GAFA4 ou unicorns5 ! 
L’espace apporte également confort 
et émotions positives, et le mot 
« échec » y est banni. De toute 
façon, l’enjeu, pour l’industrie mais 
aussi pour le monde, du renou-
vellement du nucléaire grâce à de 
nouvelles techniques d’innovation, 
ne permet pas d’envisager l’échec. 
Après tout, comme le soulignait 
Henry Ford, « l’échec n’est qu’une 
opportunité de recommencer plus 
intelligemment ».
Dans le concept de « place » n’est 
pas seulement inclus le lieu géogra-
phique mais aussi les structures de 
support qui ancrent l’atelier d’in-
novation et le rendent possible. Le 
département nucléaire de Berkeley 
s’est associé au think-tank Third 
Way [7] et à l’organisation non gou-
vernementale Nuclear Innovation 
Alliance [8] pour mener ce boot-
camp a bien. Ceci a permis au pro-
fesseur Slaybaugh de profiter du 
réseau important de ces deux enti-
tés afin de recruter des intervenants 

de qualité. Third Way a également 
organisé une campagne de levée de 
fonds pour le bootcamp, tandis que 
la Nuclear Innovation Alliance a 
mis un employé à disposition de 
l’équipe organisatrice de Berkeley 
afin d’aider à la logistique.

PROCESS (MÉTHODOLOGIE)
La méthodologie inclut deux aspects 
de natures différentes et complé-
mentaires : les règles générales à 
respecter, et la méthodologie et les 
techniques particulières à chaque 
bootcamp.
Le défi le plus important du travail 
collaboratif, surtout lorsqu’il s’effec-
tue au sein d’une telle diversité de 
profils, est d’assurer que les règles 
générales sont respectées. Rigueur et 
méthode sont nécessaires à la créa-
tion d’un état d’esprit et d’un envi-
ronnement constructifs. Les règles 
d’or de la génération d’idées, théori-
sées dans la méthode EFICA [9] et 
pratiquées dans les bootcamp, sont :
 ›  Censure abolie : la critique 

envers soi ou autrui est  
exclue pendant le temps  
de construction.

 › Quantité d’abord : un grand 
nombre d’idées augmente  

la probabilité d’avoir une idée 
viable qui réponde à tous  
les défis.

 › Farfelu bienvenu : une idée 
irréaliste peut être transformée 
en idée réalisable.

 › Démultiplication systématique : 
les idées issues des différents 
acteurs s’associent et se 
combinent pour les optimiser  
et en créer de nouvelles.

Les techniques utilisées doivent créer 
une structure qui favorise et guide 
l’innovation, ce qui demande un tra-
vail préalable. Elles doivent créer des 
objectifs challengeants mais attei-
gnables. Elles doivent être cohé-
rentes avec les deux premiers « P » 
(people et place), afin de paraître 
attractives et motivantes aux parti-
cipants. À Berkeley, où l’état d’esprit 
entrepreneurial est fort et prospère, 
il a semblé naturel que la technique 
choisie soit celle de l’imitation de 
start-up. 
Trois outils « fétiches » sont mobi-
lisés : le brainstorming avec des 
post-it – on parle bien de la « géné-
ration post-it » appellation utilisée 
par V. Hillen, du prototypage rapide 
ou tout format est possible – design, 
maquette… et le pitch élevé au rang 
d’art dans l’écosystème des start-up 
américaines et enseigné dès l’école 
élémentaire !

Vingt-cinq étudiants ont commencé 
par former des groupes de cinq per-
sonnes environ, en variant les pro-
fils, avec une direction commune de 
leur « projet de start-up », et aussi 
par affinité. Une liberté complète 
dans la création des groupes, ainsi 
que dans le nombre exact d’étudiants 
dans chacun d’eux, était laissée aux 
participants. Pendant deux semaines, 
ils ont été mentorés par des profes-
sionnels du milieu du nucléaire et 
de l’entreprenariat. À la fin du pro-
gramme, chacun des groupes a pré-
senté son projet d’entreprenariat 
dans le nucléaire à un jury dont 
les profils étaient variés : financier, 
professeur, expérience gouverne-
mentale, incubateurs de start-up, 
fondateurs de start-up. Tout format 
est permis – films, PowerPoint…– 
mais une caractéristique commune 
est le visuel et la transmission par une 
multitude des canaux visuels, tactiles, 
sonores, permettant « d’intérioriser 
l’expérience ».

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
Cinq projets furent présentés par les 
étudiants devant le jury [10], met-
tant à profit le rayonnement infra-
rouge des déchets nucléaires pour 
créer de l’énergie via un équipe-
ment photovoltaïque, créant un nou-
veau système de financement pour 
les entreprises proposant des ser-
vices de cogénération via l’énergie 
nucléaire, établissant une entité de 
conseil internationale pour accélé-
rer la certification des technologies 
de réacteurs nucléaires, proposant 
une nouvelle infrastructure de suivi 
en temps réel des doses reçues par 
les opérateurs de centrale, mettant 
sur pied une plateforme offrant des 
services de simulation numérique à 
l’unité (logiciel et expertise), soula-
geant les start-up au capital limite 
du poids de l’achat d’une licence de 
logiciel et d’un expert spécialisé dans 
leur utilisation.
Les fruits de ces efforts ne se sont 
pas fait attendre, puisqu’en l’es-
pace de six mois environ un article 
académique a été publié sur l’im-
portance de la collaboration interna-
tionale et de la certification parallèle 
en lien avec l’un de ces projets, et 
deux étudiants ont décidé de pous-
ser l’aventure plus loin : l’un déve-
loppe son projet au sein d’Argonne 

4. Google, Apple, Facebook, Amazon. 5. Unicorns (licorne en français) est un terme inventé 
pour désigner les start-up dont la valorisation excède un milliard de dollars.
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La créativité encouragée par le jeu et la mise en pratique 
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National Laboratory et l’autre a 
reçu une bourse Innovation Corps 
de la prestigieuse National Science 
Foundation pour progresser vers 
la commercialisation de son pro-
jet [11].
L’Université de Berkeley est déjà 
en train d’organiser un prochain 
Nuclear Innovation Bootcamp 
pour l’année 2017, avec peu de 
modifications par rapport à celui de 
l’an dernier dont le succès a large-
ment dépassé les espérances de ses 
organisateurs. Tandis que la durée, 
le lieu, le nombre de participants et 
l’état d’esprit « start-up » resteront 
identiques, les organisateurs ont 
décidé d’impliquer davantage des 
professionnels en début et milieu de 
carrière afin qu’ils ne soient pas seu-
lement mentors, mais aussi partici-
pants à part entière dans les projets. 
En plus d’apporter une plus grande 
diversité, cela donnera l’opportu-
nité aux professionnels de repartir, 
eux aussi, à l’issue du bootcamp, 
avec un état d’esprit neuf, des outils 
et des connaissances nouvelles 
qu’ils pourront mettre en applica-
tion au sein de leurs entreprises 
respectives.
En quelques mois seulement, sans 
expérience préalable, avec un capi-
tal limité, et presque sur un coup 
de tête, l’Université de Berkeley a 
organisé un bootcamp sur l’innova-
tion nucléaire via l’entreprenariat 
d’une ampleur inégalée. Au-delà des 
avancées spécifiques issues des pro-
jets sélectionnés, c’est un nouveau 
mouvement qui apparaît aux États-
Unis, symbolisé par la multiplication 
de telles initiatives, pas seulement au 
sein des universités mais également 

dans le secteur privé et le gouverne-
ment. Cette « vague » nouvellement 
créée, comme l’exprime l’investis-
seur Ray Rothrock, « c’est l’inté-
gration de plusieurs disciplines 
en un même thème pour créer 
une génération de “traducteurs” », 
ainsi que l’étudiante Megan Casper 
de Georges Washington University le 
formule, « qui font évoluer les atti-
tudes et rappellent que les défis du 
nucléaire ne sont pas seulement 
techniques, mais aussi politiques 
et sociétaux » [12].
Finalement, pour pouvoir innover, 
l’industrie nucléaire doit commen-
cer par innover dans ses pratiques 
mêmes d’innovation. Dans son rap-
port de mars 2016 « How to make 
nuclear innovative ? » [13], le 
Breakthrough Institute propose 
cinq clés pour moderniser l’innova-
tion du secteur nucléaire américain :
 › reformer le processus de 

certification afin que les petites 
entreprises puissent également 
y accéder,

 › faciliter l’accès aux ressources 
– équipements, expertise – des 
laboratoires nationaux par les 
entités privées,

 › augmenter et pérenniser  
les fonds publics de R&D,

 › encourager la collaboration 
entre entreprises,

 › laisser au secteur privé  
le choix des technologies  
les plus prometteuses,

 › dont doit découler l’allocation  
de fonds publics pour la phase 
de démonstration  
et de commercialisation.

L’industrie nucléaire américaine est 
en train de se renouveler grâce à 
la nouvelle génération inspirée par 
une innovation sans précédent, 
motivée par l’assurance qu’un 
nucléaire sociétalement accepté 
aura une place de choix dans les 
systèmes énergétiques des décen-
nies à venir, et rendue possible par 
l’emprunt de méthodes qui ont fait 
leurs preuves dans d’autres disci-
plines et industries.
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Panorama mondial des systèmes  
de Génération IV

Par Francois Gauché, Directeur de l’énergie nucléaire du CEA et Président du Forum  
international GEN IV et Joël Guidez, Responsable scientifique du segment GEN IV au CEA 

en substance…
Le forum international Génération IV (Generation IV 
International Forum, ou « GIF ») est une initiative du 
Département de l’énergie des Etats-Unis (DOE), destinée 
à instaurer une coopération internationale dans le cadre 
du développement des systèmes nucléaires de nouvelle 
génération… Ce forum qui a débuté ses travaux en 2000, 
avait défini six concepts de réacteurs à développer  
en complément des réacteurs de troisième génération.  
Ce papier, dresse, dix-sept ans plus tard, l’état d’avancement 
de ces concepts innovants dans le monde.

LES SIX TYPES  
DE RÉACTEURS RETENUS  
PAR LE GIF ET LEURS 
AVANTAGES POTENTIELS
À la création du GIF, l’analyse 
effectuée par les États membres 
a conduit à la définition de six types 
de concepts capables d’apporter 
une complémentarité aux réac-
teurs à eau de « troisième géné-
ration » en plein développement.
Ces six concepts explorent les pos-
sibilités d’atteindre par rapport aux 
réacteurs de troisième génération 
des objectifs de sûreté accrue, de 
valorisation des déchets, de meil-
leure utilisation de l’uranium, de 
non-prolifération et d’une meilleure 
économie.
Depuis cette classification initiale, 
un certain nombre de nouveaux 
projets ont vu le jour, mais il serait 
possible, en gardant cette classifi-
cation finalement basée sur le type 
de fluide caloporteur, d’englober si 
nécessaire tous les nouveaux pro-
jets – en dehors des projets de réac-
teurs à eau (SMRj ou réacteur de 
puissance), classés dans la « troi-
sième génération ».

Les réacteurs à neutrons 
rapides (RNR Na)
Les réacteurs à neutrons rapides 
(RNR Na) constituent le concept le 
plus avancé, car les premiers réac-
teurs utilisant le sodium ont fonc-
tionné dans les années 1950 et il y 
a eu continuité technologique de 
développement, avec vingt et un 
réacteurs construits et exploités 
dans le monde. En 2014, l’IRSN a 
analysé les six concepts du GIF et 
a conclu que les RNR Na étaient le 
seul concept capable de répondre 
aux règles de sûreté GEN IV à court 
terme [3].
Des six familles de la « quatrième 
génération », le RNR Na est 

Pour les experts, les réacteurs à neutrons rapides constituent le concept de réacteur de quatrième génération le plus avancé

RAPPELS SUR LE FORUM 
INTERNATIONAL DES 
RÉACTEURS DE QUATRIÈME 
GÉNÉRATION (GIF) [1]
En 2000, une initiative américaine 
introduit le terme de « réacteur de 
quatrième génération ». Ce terme 
englobe tous les concepts de réac-
teurs qui ne sont pas à eau évolu-
tifs, dits de « troisième génération », 
comme l’AP1000 ou l’EPR, et répon-
dant à des critères de sûreté amélio-
rée, de recherche de compétitivité 
économique, de résistance à la pro-
lifération et de durabilité (moins de 
déchets par exemple). Un forum inter-
national est créé, le GIF (Generation 
IV International Forum), pour ins-
taller une coordination internationale 
dans le développement de ces nou-
veaux concepts, par exemple sur les 
règles de sûreté applicables.
Début 2017, et depuis l’arrivée en 
2016 de l’Australie, quatorze pays 
participent au Forum, qui n’avait 
en 2001 que neuf membres fonda-
teurs. Seuls dix pays ont signé le 
Framework agreement définissant 
les règles juridiques de collaboration.
L’implication de chaque pays dans 
ces concepts est variable, pour des 
raisons historiques ou de choix 
technologique.

jSMR
Small modular 

reactor
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celui qui permet le meilleur taux 
de surgénération et donc la meil-
leure utilisation potentielle de l’ura-
nium. Il présente aussi certains 
avantages potentiels de sûreté 
(pas de pression, bonne convec-
tion naturelle…) et de traitement 
des déchets radioactifs.

L’année 2016 a été marquée par la 
fermeture définitive du réacteur 
Monju (Japon) et la mise en ser-
vice industrielle du réacteur BN 800 
(Russie) [5].
Les réacteurs refroidis au sodium 
en exploitation en 2017 :
 › Russie : le réacteur 

expérimental BOR 60,  
et les réacteurs de puissance 
BN 600 (600 MWe)  
et BN 800 (880 MWe).

 › Chine : le réacteur 
expérimental CEFR (25 MWe).

 › Japon : le réacteur 
expérimental Joyo, 
actuellement en attente 
d’autorisation de redémarrage.

 › Inde : le réacteur expérimental 
FBTR.

Les réacteurs refroidis au sodium 
en construction :
 › Inde : le réacteur PFBR 

(500 MWe) en cours de 
remplissage sodium pour 
premiers essais.

 › Russie : le réacteur 
expérimental MBIR (40 MWe) 
développé pour remplacer le 
réacteur BOR 6.

Les projets de réacteurs refroidis 
au sodium à l’étude [4] :
 › Astrid : le projet de réacteur 

de puissance de 600 MWe 
développé par la France en 
collaboration avec le Japon.

 › PGSFR : le projet coréen de 
350 MWe, développé avec les 
Américains, en collaboration 
sur un retraitement par 
pyro-processing.

 › CDFR : le projet chinois de 
600 MWe, développé en 
collaboration avec la Russie.

 › le projet Prism de 311 MWe 
développé depuis 1994 par 
GE-Hitachi.

 › le projet 4 S (Super, Safe, 
Small, Simple) développé par 

Toshiba de 10 ou 50 MWe dont 
la certification commencée par 
le régulateur américain (NRC) 
a été abandonnée [14].

 › le réacteur ARC-100 (100 MWe) 
développé par la société 
Advanced Reactor Concept 
LLC depuis 2006.

 › le projet Terrapower, le 
réacteur de Bill Gates [2].

 › le projet russe BN 1200 
(1 200 MWe) destiné à prendre 
la suite de BN 800, dans la 
chaîne de production.

 › le projet JSFR de réacteur 
rapide, à l’étude au Japon, en 
stand-by depuis 2011.

On notera, qu’en mars 2017, 
GE-Hitachi et ARC ont signé un 
accord pour collaborer sur la certi-
fication d’un petit réacteur modu-
laire type ARC-100.
En conclusion, et même si de nom-
breuses recherches continuent à 
être menées, le niveau de connais-
sance sur cette filière est important 
et permet d’assurer aujourd’hui la 
construction et le fonctionnement 
de ce type de réacteurs.

Astrid : le projet de réacteur de puissance de 600 MWe développé par la France en collaboration avec le Japon
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Les réacteurs au plomb
Les réacteurs rapides refroidis avec 
l’eutectique plomb/bismuth avaient 
été choisis en Russie pour équiper 
leurs sous-marins nucléaires. Ils 
présentaient un certain nombre 
d’avantages dont la possibilité de 
fonctionner avec une bonne protec-
tion neutronique. À la même époque 
les Américains choisissaient pour 
leurs sous-marins nucléaires une 
option eau pressurisée qui allait être 
à l’origine des technologies REPj.
Malheureusement, des problèmes 
liés à la chimie du plomb et à son 
pouvoir de corrosion sur les maté-
riaux métalliques usuels ont conduit 
à des accidents et à l’abandon de 
cette filière pour les sous-marins 
russes.
Le plomb présente un certain 
nombre d’avantages. Il ne réagit 
pas chimiquement avec l’air ou 
avec l’eau. Il est facilement dis-
ponible. Son point d’ébullition très 
élevé apporte des gains théoriques 
en termes de sûreté. C’est pour 
ces raisons que de nombreuses 
études se sont poursuivies sur ce 
concept.
Cependant, le problème fondamen-
tal de la corrosion reste à résoudre. 
Le concept utilisé sur les réacteurs 
russes était de maintenir un taux 
d’oxydes dans le plomb, la couche 
d’oxyde formée créant alors une 
protection des parois, sans toutefois 
dépasser une limite, sans quoi ces 
oxydes viendraient créer des dépôts 
solides susceptibles de colmater les 
circuits. C’est une méthode difficile 
à maîtriser et qui semblerait diffi-
cile à défendre aujourd’hui devant 
des autorités de sûreté. Des tech-
niques de revêtement par de l’alu-
mine ont aussi été développées [5]. 
Actuellement des recherches sont 
effectuées en Russie sur des maté-
riaux avec des teneurs augmentées 
en silicium ou aluminium. Si ces 
recherches aboutissent, l’intérêt 
de cette filière pourrait être relancé.
D’autres problèmes existent, 
comme la tenue au séisme, l’impos-
sibilité d’avoir un circuit secondaire 
si on utilise du plomb pur, la tempé-
rature d’arrêt du réacteur (400 °C 
dans le cas du plomb pur), les diffi-
cultés liées à la production de polo-
nium si on utilise un eutectique avec 
bismuth, etc. [6]

Actuellement, la Russie, sur la base 
de son retour d’expérience, a le lea-
dership dans ce domaine. Le projet 
Brest-300, initié en 1995, est régu-
lièrement annoncé, depuis de nom-
breuses années, comme devant être 
lancé de manière imminente.
Un projet russe « concurrent », le 
SVBR-100 (JSC AKME enginee-
ring), est un réacteur modulaire 
de 100 MWe basé sur la technolo-
gie plomb/bismuth des sous-ma-
rins [14].
Des études sont régulière-
ment effectuées dans le cadre 
des recherches financées par la 
Commission européenne (par 
exemple le projet ALFRED).
Il faut noter que la Chine a un 
centre de recherche spécialisé sur 
ce type de réacteur, où des boucles 
en plomb fonctionnent pour la 
recherche et où un projet de petit 
réacteur expérimental plomb/
bismuth de 10 MWth (Clear 1) est 
régulièrement annoncé. Ce type 
de boucles en plomb, permettant 
des recherches, existe dans de 
nombreux pays (Russie, France, 
Allemagne, États-Unis…)
Enfin, Westinghouse a annoncé 
en 2016 l’étude d’un projet sur le 
concept.
Aux États-Unis, deux autres 
start-up travaillent sur le concept : 
LakeChime et Gen4 Energy.
L’entreprise suédo-canadienne 
LeadCold ambitionnerait de 
certifier son design de Sealer 
(Swedish Advanced Lead Fast 
Reactor, SMR au plomb) auprès 
de l’Autorité de sûreté canadienne. 
Toujours au Canada, Northern 
Nuclear Industries présente un 
projet au plomb : Leadir-PS [14].
Si on cite les réacteurs ADS, le pro-
jet Myrha en Belgique est un projet 
de réacteur expérimental utilisant 
l’eutectique plomb/bismuth [7].
En conclusion, en 2017, aucun 
réacteur au plomb n’a jamais été 
construit et n’a jamais fonctionné. 
La seule expérience disponible, 
mais négative, est l’expérience 
des réacteurs de sous-marins 
russes utilisant l’eutectique plomb/
bismuth. Des recherches se pour-
suivent pour tenter de faire sauter 
certains verrous technologiques 
identifiés et de lancer certains 
projets.

Les réacteurs à sels fondus
Les réacteurs à sels fondus pré-
sentent un concept très innovant 
où le fluide caloporteur est un sel 
fondu, nitrure ou fluorure, mais où 
le combustible est dissous dans ce 
sel. La zone du cœur a une géo-
métrie telle que la criticité est 
suffisante et la réaction nucléaire 
produit l’échauffement du sel. 
Celui-ci va ensuite être refroidi au 
niveau du générateur de vapeur, 
via un circuit secondaire en sel, 
avant de repartir vers la zone de 
criticité. Un point spécifique du 
concept est que le retraitement 
se fait en ligne sur un débit par-
tiel dérivé et le rechargement du 
cœur par simple réintroduction en 
ligne de combustible sous forme 
liquide.
Un réacteur prototype de 2,5 MW 
(ARE) a fonctionné une centaine 
d’heures sur ce type de concept aux 
États-Unis, puis le MSRE de 8 MW 
a fonctionné de 1965 à 1969 [5]. Ce 
concept a des potentialités très inté-
ressantes mais pose aussi de nom-
breux problèmes techniques, au 
niveau des matériaux, de la main-
tenance, d’une chimie complexe et 
évolutive, etc. [8]. Il présente l’in-
térêt de pouvoir utiliser le thorium 
comme combustible.
Les projets de réacteurs à sels fon-
dus à l’étude (non-exhaustif) [9] :
 › France : le CNRS travaille sur 

un concept MSR surgénérateur.
 › Pays Bas : l’Université de Delft 

participe au projet Samofar.
 › Allemagne : le centre de l’ITU 

étudie les combustibles  
au thorium.

 › Russie : le projet Mosart  
au Kurchatov Institute.

 › Japon : réalisation d’études sur 
un réacteur modéré au graphite 
(Fuji) et l’initiation de forums 
internationaux sur les MSR  
et le cycle du thorium.

 › États-Unis : le projet de 
réacteur modéré au graphite 
Liquid Fluorid Thorium 
Reactor (2 MWe) de Flibe 
Energy ; Transatomic Power 
Reactor (TAP), le réacteur du 
MIT, utilisant des modérateurs 
innovants ; le Mk1PB-FHR de 
l’Université de Berkeley et le 
Sm AHTR, un FHR d’Oak Ridge 
National Laboratory [14].
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 › États-Unis/Japon : Martingale 
InC-ThorCon, réacteur 
thermique modéré au graphite 
avec thorium de 250 MWe [14].

 › Royaume-Uni : Moltex avec 
le SSR (Stable Salt Reactor) 
où le sel est utilisé comme 
caloporteur et le combustible 
est statique dans des 
assemblages. C’est aussi  
un réacteur sans graphite  
qui se présente comme 
réacteur rapide.

 › Danemark : Seaborg 
Technologies et son projet 
100 MWe modéré au graphite, 
utilisant des déchets nucléaires 
et du thorium [14].

 › Canada : Terrestrial Energy 
avec son projet IMSR (Integral 
Molten Salt Reactor) de 
400 MWth, modéré au graphite 
et utilisant du thorium [14] ; 
Northern Nuclear développe  
un MDFR

 › Le TMSR (Thorium Molten 
Salt Reactor) programme au 
Shangai Institute en Chine avec 
deux voies à l’étude, une avec 
le cœur fondu dans le sel et une 
avec le sel comme caloporteur. 
Des prototypes de 2 MWth  
sont annoncés, mais a priori 
pas encore engagés.

En conclusion, et vu l’intérêt poten-
tiel du concept, de nombreuses 
études sont en cours. Cependant 
aucune construction d’un réacteur 
même prototype n’est actuellement 
lancée. Elle demanderait par ailleurs 
un processus de certification qui ne 
serait pas simple, vu l’originalité du 
concept, et que personne n’a encore 
engagé.

Les réacteurs à haute 
température (HTR) ou très 
haute température (VHTR)
Les réacteurs à haute température 
(HTR) ou très haute température 
(VHTR) forment un concept origi-
nal bien développé dans les années 
1960 à 1980, avec construction et 
opération de plusieurs réacteurs 
dont deux réacteurs de puissance 
à 300 et 330 MWe [10]. Le combus-
tible était soit sous forme de bou-
lets (Allemagne), soit de compacts 
(États-Unis/Japon). Il ne présente 
pas d’avantages au niveau de la 
consommation d’uranium mais 

surtout des avantages en termes de 
sûreté passive, avec un cœur qui ne 
peut pas fondre, ainsi qu’en termes 
de non-prolifération, car son com-
bustible est difficilement retraitable. 
Il a été abandonné pour des raisons 
essentiellement économiques, sa 
faible densité de puissance condui-
sant à des réacteurs volumineux à 
puissance limitée.
Initialement les HTR avaient 
été introduits dans le Forum 
Génération IV comme VHTR, c’est-
à-dire des réacteurs très haute 
température pouvant fournir de la 
chaleur industrielle. Mais les diffi-
cultés de mise au point de ces maté-
riaux très haute température, ont 
pour le moment limité le dévelop-
pement du concept.
Les réacteurs à haute température 
en 2017 :
 › HTR-10 (Chine) : ce petit 

réacteur expérimental, situé à 
Pékin dans les locaux de l’INET, 
est actuellement opérationnel.

 › HTR-PM (Chine) : deux 
réacteurs de 100 MWe sont 
actuellement en fin de 
construction. Leur divergence 
était prévue initialement 
en 2017, mais annoncée 
aujourd’hui en 2018. Ces 
réacteurs sont reliés à une 
turbine de 200 MWe et sont 
présentés comme des réacteurs 
modulaires.

 › X-Energy (États-Unis) :  
concept à boulets à l’étude.

 › Gemini (Union européenne/
États-Unis) : un projet de 
démonstration en commun.  
Un élargissement avec le Japon 
et la Corée est actuellement  
à l’étude (projet « Prime »)

 › HTTR (Japon) : ce petit 
réacteur expérimental situé  
à Oarai, attend le feu vert  
pour son redémarrage  
(la priorité de l’autorité  
de sûreté étant donnée  
aux réacteurs électrogènes). 
Un projet CRP existe pour  
des tests de sûreté passive et 
de production d’hydrogène.

 › U Battery et HTMR  
(Royaume-Uni) : petits 
concepts en étude dans le 
cadre de start-up.

 › Batan (Indonésie) : 
construction d’un HTR-10, 

probablement par les Russes,  
si leur financement est assuré.

 › StarCore Nuclear (Canada) : 
concept à bloc en étude.

 › STL (Afrique du Sud) : Eskom 
avait lancé dans les années 
2000 un projet PMBR mais  
le refus de certification par 
NRC avait stoppé le projet.  
Il reste actuellement un petit 
programme basé sur  
la propriété intellectuelle  
du PBMR et des universités.

Aux États-Unis, AREVA et Hybrid 
technologies LLC ont des projets 
plus ciblés sur les hautes tempéra-
tures HTGR.
Le concept HTR est donc le seul 
avec le concept RNR Na, à dispo-
ser soit de réacteurs expérimen-
taux disponibles, soit de réacteurs 
en construction.

Les réacteurs rapides gaz
Par rapport aux HTR ou VHTR, ces 
réacteurs permettent d’avoir un bon 
taux de surgénération et une forte 
densité de puissance. Ils allient ainsi 
les avantages des réacteurs rapides, 
en termes de gestion des ressources 
naturelles et des déchets, avec les 
avantages de températures élevées 
permettant des forts rendements 
et des applications industrielles de 
la chaleur.
En revanche, en raison de leur 
faible inertie thermique (car ils ne 
disposent pas des quantités impor-
tantes de graphite des HTR) et des 
capacités limitées des gaz à éva-
cuer la puissance résiduelle en 
convection naturelle en situation 
de dépressurisation, ces réacteurs 
nécessitent un développement 
important pour satisfaire les cri-
tères GEN IV de sûreté intrinsèque, 
et restent considérés comme une 
option à long terme.
Les conditions propres de fonction-
nement à haute température de ce 
type de réacteurs nécessitent le 
développement d’un combustible 
réfractaire type carbure, et du cycle 
du combustible correspondant.
La France a beaucoup travaillé 
sur le concept après l’arrêt de 
Superphénix [11].
Actuellement le consortium 
« V4G4 » – constitué de la 
République tchèque, la Hongrie, 
la Pologne et la Slovaquie en 
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association avec le CEA –, tra-
vaille sur le concept Allegro, pro-
jet de réacteur expérimental pour 
cette filière.
On peut aussi signaler, l’Helium 
Cooled Fast Reactor étudié par 
General Atomic (États-Unis) avec 
le projet EM2 de 265 MWe [14].

Les réacteurs à eau 
supercritique (SCWR)
Ces réacteurs veulent exploiter des 
caractéristiques très intéressantes 
de l’eau à l’état supercritique, où 
existe une zone avec une capa-
cité calorifique considérablement 
augmentée [12]. Sur le papier, l’ap-
plication stricte de ces valeurs, 
conduit à de spectaculaires dimi-
nutions de dimensions et de coûts 
pour ces réacteurs à eau.
Cependant, de nombreux pro-
blèmes surgissent, soit tech-
nologiques (fortes pressions, 
corrosion des matériaux, 
etc.), soit de sûreté lorsque 

les conditions de fonctionne-
ment (température et pression) 
sortent du domaine favorable.
Le Canada a le leadership dans ce 
domaine avec une réflexion pour 
une application éventuelle aux 
réacteurs de type Candu.
Le NPIC (Nuclear Power Institute 
of China) a annoncé en 2017, tra-
vailler sur le réacteur supercri-
tique, SCR-1000.

BILAN TRÈS SUCCINCT 
PAR PAYS

États-Unis/Canada/
Royaume-Uni
Les États-Unis sont très actifs au 
sein du GIF, ce Forum qu’ils ont 
créé, et au niveau de la recherche 
amont, pour maintenir leur com-
pétence dans ces différents 
domaines.
Toutefois, en 2017 ils n’ont aucun 
réacteur quatrième génération en 
exploitation ou en construction. Ils 

n’ont également, en dehors du réac-
teur modulaire de NuScale, aucun 
projet de réacteur en demande de 
certification à la NRC. La filiale 
américaine du groupe canadien 
Terrestrial Energy a annoncé à la 
NRC son intention de déposer une 
demande de certification de son 
SMR avant octobre 2019.
Le Canada, avec sa filière Candu, 
est intéressé par le concept à eau 
supercritique et en a le leadership 
au sein du Forum Génération IV. Le 
Canada et le Royaume-Uni voient 
aussi l’émergence de nombreuses 
start-up sur ces sujets.
Ce monde anglo-saxon a une poli-
tique favorable à l’étude de ces 
nouveaux concepts et au déve-
loppement d’une R&D prélimi-
naire correspondante et dispose 
d’un accès facilité aux fonds de 
capital-risque. Ceci se traduit 
par l’éclosion de nombreuses 
start-up, à la recherche de sou-
tiens financiers gouvernementaux 

et déposant des brevets dans leurs 
domaines respectifs. Pour relativi-
ser cette profusion de projets, il faut 
cependant rappeler que fin 2016, 
seuls trois réacteurs de troisième 
génération de puissance étaient en 
« active review » et quatre SMR 
à eau en « preliminary review » 
pour une certification par la NRC. 
Concernant la quatrième généra-
tion, les réacteurs PMBR et Toshiba 
4S ont en effet abandonné leur ten-
tative de certification et aucun pro-
jet n’est aujourd’hui engagé dans 
cette démarche.

Russie
La Russie a le leadership sur les 
réacteurs au sodium et les réacteurs 
au plomb, qui sont pour eux les deux 
candidats prioritaires pour le futur. 
Trois réacteurs sodium y sont en 
fonctionnement. Des études plus 
marginales existent sur les réac-
teurs à sels fondus (Mosart) ou sur 
les HTR.
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Chine
La Chine étudie les six systèmes pour 
se faire sa propre opinion. Chaque 
système est attribué à un centre 
chargé de le développer (INET 
pour les réacteurs à haute tempé-
rature et ceux au plomb, CIAE pour 
les réacteurs à neutrons rapides, le 
centre de Shanghai pour les sels fon-
dus, NPIC pour les réacteurs à eau 
supercritique…). Actuellement un 
réacteur expérimental sodium, et un 
réacteur expérimental HTR sont dis-
ponibles. Deux réacteurs HTR sont 
en construction pour une diver-
gence annoncée en 2018. Un projet 
de réacteur RNR Na de 600 MWe est 
annoncé avec un site déjà disponible.

Japon
Le Japon dispose de deux réacteurs 
expérimentaux : un sur les HTR et 
un réacteur au sodium. Il mène une 
politique active de recherche sur les 
six concepts, mais dans un contexte 
difficile sur le nucléaire. Une forte 
collaboration existe avec la France 
sur le projet Astrid.

Corée
La Corée a un projet de réac-
teur sodium (PGSFR) couplé à du 
pyro-processing, dont la principale 
motivation annoncée est d’aider au 
traitement de ses combustibles usés.

Inde
L’Inde dispose d’un réacteur expé-
rimental sodium et d’un réac-
teur de taille industrielle RNR Na 
(500 MWe) en achèvement de 

construction. Son remplissage en 
sodium, débuté en 2016 sur les cir-
cuits secondaires, devrait se pour-
suivre en 2017.

France
La France travaille essentiellement 
sur le projet Astrid en liaison avec 
le Japon. Des études ont lieu sur les 
réacteurs à sels fondus (CNRS) et 
en soutien au réacteur rapide à gaz.

Autres pays
Un consortium République tchèque, 
Slovénie, Pologne et Hongrie – en 
association avec le CEA – travaille 
sur le projet de réacteur rapide à 
gaz. La Roumanie s’est positionnée 
pour accueillir un réacteur prototype 
plomb. Des pays émergents comme 
l’Indonésie ou le Brésil annoncent 
des intentions. L’Australie, la Suisse 
et l’Afrique du Sud participent au 
Forum Génération IV, ainsi qu’à 
un certain nombre de recherches 
correspondantes.

CONCLUSION
Les six concepts innovants des réac-
teurs de quatrième génération pré-
sentent des avantages potentiels, 
qui expliquent les nombreuses 
recherches dans le monde sur le 
sujet. Ces recherches s’appuient sur 
un ensemble de boucles d’essais ou 
s’adossent à des projets de concep-
tion de nouveaux réacteurs. Vu le 
grand nombre d’activités en cours, 
ce panorama ne peut être qu’une pré-
sentation succincte de l’ensemble de 
ces activités.

En termes de réacteurs existants, 
plusieurs réacteurs sont en fonc-
tionnement en 2017, quatre réacteurs 
expérimentaux au sodium (Russie, 
Chine, Japon, Inde), deux réacteurs 
de puissance au sodium (Russie) et 
deux réacteurs expérimentaux HTR 
(Chine et Japon).

En termes de réacteurs en construc-
tion, on peut compter un réacteur 
de puissance en sodium en phase 
de remplissage en Inde, le réacteur 
expérimental MBIR en Russie et deux 
HTR de puissance en achèvement 
de construction en Chine. En termes 
de projets, le monde anglo-saxon 
constate une éclosion de nombreuses 
start-up, se finançant essentiellement 
sur des fonds de capital-risque et de 
soutien gouvernementaux, utilisant 
les possibilités expérimentales déjà 
disponibles, et déposant nombre de 
brevets sur leurs concepts respectifs.

Il faut cependant noter que pour 
l’instant aucun des réacteurs en 
exploitation ou en construction 
ne peut revendiquer de respec-
ter l’atteinte des critères de sûreté 
de la quatrième génération, défi-
nis après 2011. Les démonstra-
tions des concepts continuent et 
préparent la conception puis la 
construction et l’exploitation des 
premières centrales de quatrième 
génération qui verront le jour au 
cours du XXIe siècle.
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NuScale, l’avant-garde  
des SMR américains

Par Joël Guidez, Expert international à la direction de l’énergie nucléaire du CEA 
et Jean–Marc Capdevila, Conseiller nucléaire à l’ambassade de France à Washington

en substance…
En déposant formellement le 12 janvier 2017 sa Design 
Certification Application (DCA) auprès du régulateur, NuScale 
confirme sa position à l’avant-garde du développement des 
Small Modular Reactors (SMR) aux États-Unis. Ceci constitue  
la première demande de certification pour un réacteur SMR  
et permet à NuScale d’engager une étape déterminante de  
son projet de construction d’un 600 MWe (douze modules  
de 50 MWe) sur le site d’Idaho National Laboratory (INL).  
Ce projet dispose d’un client, d’un site et du support actif du 
DOE. Il pourrait donc être à court terme le réacteur modulaire 
de référence en fonctionnement de l’industrie américaine. 
Cela conforte également sa stratégie active d’implantation 
au Royaume-Uni. Cet article donne une description du SMR 
proposé par NuScale, de son cycle du combustible et des 
avantages potentiels attendus avec ces réacteurs modulaires.

LE CONTEXTE GÉNÉRAL 
AUX ÉTATS-UNIS
Les petits réacteurs modulaires 
(Small Modular Reactors ou 
SMR) sont perçus aux États-Unis 
comme une composante impor-
tante du parc américain futur et 
comme un facteur de croissance 
de l’industrie nucléaire améri-
caine. Depuis plusieurs années 
déjà, l’administration Obama et le 
Département de l’énergie (DOE) 
en particulier, avaient annoncé 
tout l’espoir qu’ils mettaient dans 
le développement des SMR pour 
simultanément :
 › contribuer au maintien ou  

à l’extension du nucléaire dans  
le mix électrique américain 
(19 % environ), nécessaire 
pour réduire les émissions  
de gaz à effet de serre ;

 › restaurer partiellement la 
compétitivité du nucléaire  
et permettre un lancement  
plus aisé des nouveaux 
projets (de par leur design 
simplifié et leur modularité, 
les SMR pourraient présenter 
des avantages en matière de 
réduction et d’échelonnement 
des dépenses d’investissement) ;

 › donner de nouvelles perspectives 
de développement aux industriels 
américains du nucléaire ;

 › permettre des implantations 
dans des zones isolées mal 
reliées au réseau en modulant 
la puissance en fonction de la 
demande locale.

Un rapport publié en mai 2016 par 
le DOE a évoqué un doublement 
d’ici 2050 de la capacité nucléaire 
américaine (de 100 GW à 200 GW) 
grâce au déploiement de SMR et des 
Advanced Reactors.
Ce soutien du DOE aux projets de 
SMR se manifeste par de nombreux 
points :

En 2003, la NuScale Intégral Test 
Facility (NIST-1), maquette ther-
mique à l’échelle 1/3 du réacteur, était 
inaugurée et permettait de tester et 
valider le concept initial.
En 2007, la start-up se transforme 
en entreprise (NuScale Power) et 
confirme pour son modèle de réac-
teur une sûreté associée aux sys-
tèmes passifs étudiés précédemment.
En octobre 2011, l’entreprise Fluor 
va devenir investisseur et parte-
naire stratégique. C’est une hol-
ding travaillant dans des domaines 
très variés, avec un chiffre d’affaires 
d’une trentaine de milliards de dol-
lars par an.
En 2013, Rolls-Royce devient parte-
naire et NuScale est sélectionné par 
le DOE comme partenaire majeur 
pour le développement des SMR 
aux États-Unis.
En 2014 et 2015, d’autres parte-
naires vont arriver (Enercon, Ultra 
Electronics…), et AREVA Inc. qui 
va être en charge du combustible 
nucléaire.

 › l’allocation de financement 
pour aider à la certification 
(452 millions de dollars dont 
217 ont bénéficié à NuScale) ;

 › la prolongation des 
« Production Tax Credits » 
(18 $/MWh) pour accompagner 
le démarrage des nouveaux 
réacteurs ;

 › une « Loan Guarantee »  
qui est un appui du DOE pour 
fluidifier les échanges avec 
la NRC afin d’aller vers une 
optimisation du processus de 
certification de ces réacteurs 
de faible puissance ;

 › la mise en place de l’initiative 
« GAIN » (Gateway for 
Accelerated Innovation  
in Nuclear) qui permet aux 
développeurs de taille modeste 
de s’appuyer sur l’expertise  
et les installations du DOE 
(voir page 42) ;

 › pour NuScale, un accord pour 
l’attribution d’un site à l’Idaho 
National Laboratory (INL) pour 
accueillir son premier projet.

C’est donc dans la prolongation 
de ce contexte très favorable que 
NuScale a déposé une demande 
de certification de son concept à 
la NRC le 12 janvier 2017. Celle-ci 
a été saluée par ses nombreux sup-
porters au Congrès, notamment par 
la sénatrice Lisa Murkowski qui voit 
dans les SMR un moyen efficace 
pour produire de l’énergie dans 
les contrées les plus isolées de son 
État, l’Alaska.

LA SOCIÉTÉ NUSCALE
La société NuScale est née au début 
des années 2000 à l’Université d’État 
de l’Oregon sous l’impulsion du DOE 
qui finançait un projet sur les SMR. Ce 
projet regroupait alors l’INL et l’Uni-
versité d’État de l’Oregon qui travail-
lait sur les systèmes passifs.
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En 2016, l’entreprise NuScale 
regroupe environ 600 employés 
dont 320 à temps plein et envi-
ron 250 sous-traitants. Près de 
500 M$ ont été investis en R&D et 
environ 320 brevets ont été dépo-
sés ou sont en attente de l’être. La 
société a embauché de nombreux 
cadres de grandes sociétés reliées 
à l’industrie nucléaire (Exelon, 
Westinghouse…) mais aussi issus 
des rangs de l’Autorité de sûreté 
(NRC) pour tenter de franchir au 
mieux la procédure de certification 
de son réacteur.
En janvier 2017, la demande à la 
NRC de certification de son pro-
jet a été effectuée, certification 
nécessaire au lancement concret 
de ses projets sur INL puis au 
Royaume-Uni.

DESCRIPTION DU MODULE  
DE BASE DE 50 MWE
Le design général a été conçu dès 
2000 et les essais ont débuté en 
2003 sur une maquette échelle 1/3 
chauffée à l’électricité (NIST-1).
Ce concept part donc d’un module 
de base de 50 MWe qui correspond 
à 160 MWt soit un rendement de 
31 %. On multiplie ensuite le 
nombre de modules suivant la puis-
sance désirée sur le site.
Dans la cuve du réacteur, on a super-
posé le cœur et le générateur de 

vapeur. La colonne d’eau chauffée 
dans le cœur monte puis se refroi-
dit dans le générateur de vapeur 
et redescend froide à l’entrée du 
cœur. Ce processus s’effectue en 
convection naturelle, donc sans 
pompe primaire.
Au-dessus de la cuve du réacteur, 
on a alors l’arrivée d’eau froide pour 
le générateur de vapeur et la sortie 
de la vapeur sous pression vers la 
turbine. On a aussi le passage des 
barres de commande qui pilotent 
le cœur.
Il faut noter que ce concept n’est 
pas « révolutionnaire » et présente 
de fortes similitudes avec certains 
réacteurs de la propulsion navale 
où les générateurs de vapeur sont 
superposés au cœur en délivrant de 
manière très flexible la puissance 
nécessaire.
On arrive pour cet ensemble à une 
hauteur de 23,16 mètres (76 pieds) 
et un diamètre de 4,6 mètres 
(15 pieds) pour un poids de 
700 tonnes. Ce sont les dimensions 
compatibles avec une fabrication en 
usine et un transport par camion 
ou par barge.

LE COMBUSTIBLE
Le développement du combus-
tible est réalisé par AREVA Inc. 
et sa fabrication est effectuée à 
Richland (Washington), site ayant 

déjà l’agrément de la NRC pour la 
fabrication du combustible.
On part sur un combustible classique 
de PWR standard 17×17, par 2 m de 
long avec vingt-sept éléments dans 
le cœur. L’enrichissement serait de 
3,7 %.
Les cycles sont de vingt-quatre 
mois avec rechargement d’un tiers 
du cœur.
On utilise donc un combustible 
assez classique. On notera cepen-
dant que la possibilité d’utiliser du 
MOX est aussi étudiée, en particu-
lier pour le projet au Royaume-Uni, 
où cette possibilité d’utiliser le plu-
tonium actuellement disponible à 
Sellafield est un argument impor-
tant pour le projet.
Vraisemblablement, l’utilisation du 
bore comme poison soluble devrait 
être limitée, en faveur de l’utilisa-
tion de poisons solides (type gado-
linium) permettant une plus grande 
flexibilité de fonctionnement et ne 
nécessitant pas des circuits de 
réglage externes du bore contenu 
dans l’eau du circuit primaire.

SÛRETÉ
La petite taille du module avec un 
facteur vingt environ sur le cœur 
par rapport à un AP 1000, conduit 
à un certain nombre d’avantages en 
termes de sûreté comme l’évacua-
tion de la puissance résiduelle qui 
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Vue éclatée du module de base  
de 160 MWt

Vue d’un transport par camion du module de base
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se fait de manière passive, le module 
étant immergé dans sa piscine. Les 
calculs montrent qu’en cas d’acci-
dent, même si une intervention 
extérieure était impossible, après 
entrée en ébullition de l’eau de la 
piscine et disparition potentielle de 
l’eau, la convection naturelle de l’air 
suffirait encore à refroidir le cœur.
De même, en cas d’incident, le 
terme source est beaucoup plus 
faible. On respecte bien les critères 
de multi- barrières pour le confine-
ment du combustible.
Enfin, comme l’eau du circuit pri-
maire ne sort pas de la cuve princi-
pale, il n’y a pas besoin de dispositifs 
d’injection de secours, pour pallier 
d’éventuelles fuites ou ruptures, ce 
qui simplifie notablement la concep-
tion. La circulation de cette eau se 
faisant en convection naturelle, les 
problèmes liés aux arrêts acciden-
tels de pompe primaire sont aussi 
supprimés.
Avec tous ces éléments simplifica-
teurs, NuScale espère faciliter la cer-
tification de son concept et réduire 
le coût final de son réacteur.

LE PROGRAMME DE TESTS  
ET R&D
Un programme de tests et de valida-
tion, nécessaire à la fois à la certifica-
tion et à la faisabilité industrielle est 
en cours. On peut citer de manière 
non exhaustive :
 › la boucle NuScale Integral 

System Test (NIST-1) située  
à l’Université d’État de l’Oregon 
à Corvallis ;

 › la boucle de test de flux critique 
aux laboratoires Stern, à 
Hamilton, Ontario (Canada) ;

 › le test du générateur  
de vapeur hélicoïdal à SIET SpA 
à Piacenza (Italie) ;

 › la boucle de test du combustible 
(RTF) à AREVA Inc., Richland, 
Washington (États-Unis) ;

 › la boucle de test de flux critique 
« Kathy » d’AREVA à Karlstein 
(Allemagne) ;

 › la boucle de test des barres de 
contrôle « Magaly » d’AREVA au 
Creusot (France) ;

 › et deux boucles d’AREVA 
à Erlangen (Allemagne), 
« Peter » pour étudier les 
problèmes de vibration induits 
par les écoulements dans les 

tubes de générateur de vapeur 
et « Kopra » pour les problèmes 
d’alignement des barres de 
commande.

On voit donc, qu’à part la maquette 
initiale de test du fonctionnement 
en convection naturelle, le projet 
s’appuie essentiellement, pour ses 
essais, sur des boucles extérieures 
déjà existantes.
En complément, certains essais 
de fabrication de grosses pièces 
ont également été effectués pour 
vérifier certains points de faisabi-
lité industrielle (essais de forgeage 
réalisés à Sheffield Forgemaster au 
Royaume-Uni).

LE PROJET D’IDAHO 
NATIONAL LABORATORY 
(INL)
Le DOE a accepté d’accueillir la 
première installation sur son site 
de l’INL, ce qui constitue une aide 
précieuse au projet : sécurité déjà 
assurée, accès à l’eau assuré, dos-
sier d’implantation simplifié. On 
peut ajouter que cette installation 
bénéficiera aussi d’une « Loan 
Guarantee » (prêts garantis) 
du DOE et de « Production Tax 
Credits » (crédits d’impôt) de 18 $/
MWh durant son exploitation.
Sur ce site, NuScale vise l’implan-
tation de douze modules, en plu-
sieurs étapes : six dans un premier 
temps, puis des compléments deux 
par deux. Le but est d’échelonner 
l’investissement. À chaque fois ces 
deux nouveaux modules devraient 
être installés pendant une opération 

d’arrêt pour rechargement du com-
bustible ce qui constitue un point 
important de l’économie du projet 
(ne pas gêner la production pendant 
les extensions de puissance).
Cette implantation couvrirait envi-
ron 14 hectares.
Pour le bâtiment réacteur lui-même, 
chaque module est dans sa piscine 
individuelle. Ces piscines sont acco-
lées avec possibilité d’accès en par-
tie supérieure pour les opérations 
de rechargement du combustible ou 
de maintenance. La turbine utilisant 
la vapeur peut être dimensionnée 
en fonction du nombre de modules 
prévus.
Pour la salle de commande, le projet 
prévoit actuellement une seule salle 
de commande d’où seront pilotés les 
douze modules.
Pour son premier projet, NuScale 
vise des dépenses d’investissement 
d’environ 5 100 $/kWe et un coût de 
production de 72 $/MWh.

LA STRATÉGIE 
D’IMPLANTATION  
AU ROYAUME-UNI
Très clairement, le Royaume-Uni a 
été choisi comme tête de pont pour 
l’implantation de SMR en Europe. 
Jusqu’à 250 M€ pourraient être 
attribués par le gouvernement bri-
tannique dans les cinq prochaines 
années pour la R&D sur ces SMR, 
et NuScale s’est positionné comme 
l’un des vendeurs sur ce marché 
britannique.
Des discussions avancées ont eu 
lieu, des déclarations d’intention 
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des sites évoqués, des partenariats 
pour une supply-chain locale, mais 
aucun projet n’est vraiment en place 
et aucune analyse de sûreté n’a été 
engagée par l’Autorité de sûreté 
anglaise (ONR).
Un des éléments attractifs du projet 
est d’utiliser le plutonium stocké à 
Sellafield par moxage du combus-
tible nucléaire. Un autre élément est 
la grande flexibilité de ces réacteurs 
permettant une association avec des 
parcs éoliens pour compenser les 
variations de puissance.
En termes financiers, NuScale vise-
rait l’obtention d’un contrat pour 
différence au montant d’environ 
90 $/MWh.

LES AVANTAGES  
ATTENDUS

Puissance adaptée  
à la demande locale
C’est un élément très important, en 
particulier dans des zones isolées 
et sans réseau, comme certaines 
zones de l’Alaska, voire certaines 
bases militaires américaines. Un 
réacteur de puissance faible, avec 
un système passif et pardonnant est 
un vrai atout pour une implantation.
Lorsqu’on désire une puissance 
supérieure, on augmente le nombre 
de modules, pour atteindre la puis-
sance adaptée au marché local. 
Ultérieurement cette adaptation 
peut se poursuivre par ajout de 
nouveaux modules.
Ce type de technologie présente 
aussi des avantages certains pour 
proposer une alternative intéres-
sante à la fermeture prévue de 
milliers de centrales au charbon 
aux États-Unis. La possibilité d’ef-
fectuer des remplacements à puis-
sance équivalente site par site est 
un atout indéniable.

Sûreté
Ces petits modules permettent 
une évacuation passive de la puis-
sance résiduelle, ne nécessitent 
pas de circuits d’injection, etc. 
L’ensemble est donc plus simple 
avec les gains correspondant en 
sûreté et investissement.

Investissement/calendrier
Les couts annoncés d’investis-
sement sont de 5 100 $/kWe. On 

verra ce qu’il en sera. On sait que 
toutes les études montrent qu’un 
accroissement de puissance conduit 
à une baisse théorique du coût du 
MW installé. Ce n’est pas pour rien 
que l’AP 600 est devenu l’AP 1000.
Par contre les plannings d’installa-
tion sont annoncés comme très rac-
courcis, ce qui est financièrement 
un élément très important et per-
met des retours sur investissement 
plus rapides.

Flexibilité de fonctionnement 
et maintenance
Il y a un atout réel, les arrêts de 
tranche pouvant être programmés 
module par module, sans baisse de 
charge importante de l’ensemble 
du système. Pour la maintenance 
on peut aussi arrêter un module si 
nécessaire. La flexibilité de fonc-
tionnement est plus grande que 
sur un réacteur à eau pressurisée 
classique et des études de couplage 
avec des parcs éoliens fluctuants ont 
déjà été menées.

Effet de série
Les modules étant fabriqués en 
grand nombre et en usine, on peut 
espérer un effet de série sur les 
coûts, ainsi que sur les plannings 
de livraison.

PLANNING DES ACTIONS 
À VENIR
Le premier élément est la certi-
fication. Sans certification, pas 
de construction. Ceci étant, des 
contacts et discussions ont déjà 
eu lieu avant cette demande à la 
NRC. Seize rapports ont été pré-
alablement transmis à la NRC et 
une dizaine a déjà été acceptée 
avec commentaires, lors de « pre- 
application reviews ». Le dossier 
transmis à la NRC comporte envi-
ron 12 000 pages. Le projet espère 
obtenir sa « Design Certification » 
vers 2020.
Le deuxième élément est la construc-
tion du projet Idaho. Le site est dis-
ponible, le DOE est en soutien, les 
principaux supports industriels sont 
en place. Le client du projet est 
UAMPSj qui est une association de 
45 membres. UAMPS pense dépo-
ser en 2019, sa demande de COLj 
pour la construction. Si le concept 
est certifié dans les temps, les dates 

de 2022 et 2026 sont évoquées pour 
le lancement des travaux et le début 
d’exploitation de la tranche.
Lorsque cette certification sera 
obtenue, le projet au Royaume-Uni 
devrait évoluer en parallèle, vers la 
finalisation d’un site, d’un finance-
ment et d’un accord des autorités 
de sûreté.

CONCLUSION
Toutes les études montrent qu’en 
augmentant la puissance d’un réac-
teur on doit diminuer le coût du MW 
installé. En revanche, les réacteurs 
de forte puissance demandent un 
investissement important avec un 
planning de réalisation très long 
de l’ordre de dix années, ce qui 
conduit à des intérêts intercalaires 
très importants. Le réacteur modu-
laire devrait permettre d’engager 
des investissements plus faibles et 
sur une durée plus courte, ce qui 
est attractif pour l’investisseur. 
On notera aussi un effet d’échelle, 
certains dispositifs lourds liés à la 
sûreté n’étant plus nécessaires sur 
ces petits modules.
Les réacteurs de fortes puissances 
sont bien adaptés à un réseau dense 
comme en Europe. Dans des régions 
ou des sites isolés sur des îles, sur des 
pays à faible consommation, voire des 
bases militaires, ils ne correspondent 
pas à la demande et les SMR ont une 
place privilégiée pour l’introduction 
d’une production nucléaire. L’aspect 
passif, simple et pardonnant est aussi 
un atout à l’export.
Pour la première fois, un projet de 
SMR se lance dans une certifica-
tion par la NRC, bien soutenu par 
le DOE et l’administration améri-
caine. Le premier challenge sera 
l’acceptation ou non, par la NRC, 
et les éventuelles modifications cor-
respondantes. Ensuite, le deuxième 
challenge sera la construction d’un 
premier réacteur sur le site d’Idaho 
National Laboratory (INL). Cette 
étape permettra d’identifier les 
coûts et plannings réels.
Si l’ensemble ces défis sont relevés, 
NuScale aurait alors un concept 
de SMR disponible et opération-
nel, avec derrière lui toute la puis-
sance de l’industrie américaine pour 
concurrencer ou pour compléter 
l’offre des traditionnels réacteurs 
de forte puissance.
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1. Third Way, « The Advanced Nuclear Industry : 2016 Update ». Décembre 2016. Ces start-up développent notamment des technologies 
de réacteurs variées : SMR, sels fondus, réacteurs à gaz à haute température, réacteurs à métal liquide, fusion, etc. 2. Josh Freed, « Back to the 
Future, Advanced Nuclear Energy and the Battle Against Climate Change ». Brookings. Décembre 2014.
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Le défi du financement capitalistique  
du nucléaire : un exemple américain ?

Par Tristan Hurel, SFEN

en substance…
Coût en capital élevé, retours sur investissements longs :  
le financement de l’innovation dans le nucléaire a longtemps 
été du seul ressort des fonds publics. Or, ces derniers  
s’avèrent aujourd’hui insuffisants pour développer toutes  
les technologies : réacteurs, cycle du combustible, etc.  
Dans ce contexte, des entrepreneurs, souvent milliardaires, 
s’immiscent dans ce bastion régalien, par philanthropie 
ou quête de rentabilité, et portent une nouvelle forme 
d’investissement basée sur le capital-risque.  
À l’image du secteur spatial américain, autrefois symbole  
de l’investissement de l’État et désormais tiré par l’innovation 
et les financements privés, est-on à l’aube d’un SpaceX  
du nucléaire ?

LE FINANCEMENT PRIVÉ  
AU SERVICE DES NOUVEAUX 
PROJETS NUCLÉAIRES

L’écosystème des start-up 
s’invite dans le nucléaire
Face à l’urgence climatique et 
aux perspectives économiques du 
secteur énergétique, un nouveau 
modèle se met en place, porté par 
l’investissement privé et l’émer-
gence de start-up dans une filière 
qui n’en comptait jusqu’à peu prati-
quement aucune. Inspirés par leurs 
homologues des nouvelles techno-
logies, les jeunes ingénieurs du 
nucléaire, souvent diplômés des 
meilleures universités, rêvent 
davantage de fonder leur propre 
entreprise que de rejoindre un 
grand groupe. Ces aspirations indivi-
duelles rencontrent un écosystème 
de développement des start-up 
matures s’appuyant sur un réseau 
étoffé de capital-risqueurs.
Les capital-risqueurs savent finan-
cer des projets sur des temps longs. 
Leurs investissements dans la R&D 
du secteur pharmaceutique en est 
une preuve. Cette industrie, qui 

au capital-risque dans la filière est 
d’autant plus évident que le gouver-
nement finance principalement les 
innovations qui s’appuient sur des 
technologies déjà approuvées par 
l’Autorité de sûreté (NRC)2.

LES BUSINESS ANGELS  
AU SERVICE D’UN NOUVEAU 
MODÈLE DE FINANCEMENT 
DU NUCLÉAIRE
Breakthrough Energy Ventures 
(BEV), lancé en 2016 par Bill Gates, 
fondateur et ex-PDG de Microsoft, 
symbolise ce nouveau paradigme 
porté par l’initiative privée au ser-
vice de projets technologiques 
novateurs. BEV s’appuie sur des 
financeurs privés, milliardaires 
pour l’essentiel et signataires de la 
Breakthrough Energy Coalition, 
un regroupement de vingt-huit 
riches investisseurs déterminés à 
changer le monde en investissant 
dans les énergies propres (clean-
tech). Actuellement doté d’un 

partage avec le nucléaire des cycles 
longs et des risques financiers et 
technologiques élevés, s’appuie 
sur le capital-risque pour parta-
ger les frais de R&D. Ces investis-
seurs parient sur des start-up en 
phase précoce pour pousser leur 
développement jusqu’à ce qu’elles 
deviennent rentables ou que de 
grands groupes s’intéressent à 
leur technologie et les rachètent. 
En rachetant la technologie aux 
start-up, ces groupes peuvent 
atteindre directement les phases 
de pré-commercialisation, et s’af-
franchir des risques liés aux inves-
tissements de R&D.
Forte d’un réseau d’universités 
et de laboratoires de recherche, 
l’Amérique du Nord a ainsi vu émer-
ger ces dernières années près de 
50 start-up du nucléaire 1. Pour la 
plupart, celles-ci proposent de nou-
veaux concepts de réacteurs ou, a 
minima, des briques technolo-
giques. Une partie de ces start-up 
est financée par le capital-risque 
et des business angels, dont des 
philanthropes devenus milliar-
daires. Aux États-Unis, le recours 

zoom sur…
LE CROWDFUNDING
Signe des temps, le crowdfunding s’invite dans le financement  
de la filière nucléaire. En 2014, la start-up LPP Fusion est parvenue  
à lever sur la plateforme Indiegogo plus de 180 000 dollars  
auprès de 2 211 contributeurs pour un projet de fusion nucléaire.  
Si les 200 000 $ escomptés n’ont pas été atteints, la démarche  
est riche en enseignements. Elle a permis de renforcer la médiatisation  
de la start-up et a démontré l’intérêt que pouvait porter la société civile  
à des projets énergétiques ambitieux, et donc sa capacité à être  
mobilisée financièrement pour accélérer la R&D.



manufacturière ou la construction. 
Porteur d’une approche technophile 
de l’avenir de l’humanité, il rappelle 
le rôle vital de l’énergie pour le déve-
loppement. L’objectif n’est pas de 
décroître mais d’accompagner un 
développement durable avec des 
solutions technologiques fiables, 
économiquement viables et finan-
cièrement accessibles. Une nouvelle 
génération de fusion nucléaire figure 
ainsi parmi les projets financés.
Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Ama-
zon et contributeur du BEV, est 
déjà partie prenante dans un autre 
projet de fusion nucléaire, celui 
de la start-up General Fusion. Un 
pari sur la fusion que partagent 
d’autres milliardaires, à l’image 
du co- fondateur de Microsoft, 
Paul Allen, qui finance Tri Alpha 
Energy5 – aux côtés notamment de 
Venrock, le fonds de capital-risque 
de la famille Rockefeller – et Peter 
Thiel, co- fondateur de PayPal, 
qui a investi dans Helion Energy. 
Autant d’exemples illustrant, mal-
gré les risques élevés, l’intérêt des 
business angels pour les technolo-
gies bas carbone, dont le nucléaire.
BEV n’est d’ailleurs pas la seule 
initiative en faveur des énergies 

propres portée par Bill Gates. 
Avec TerraPower, dont il est co- 
fondateur et membre du conseil 
d’administration, la première for-
tune mondiale promeut un nou-
veau concept de réacteur nucléaire 
– qui à bien des égards rappelle 
Astrid – dont le démonstrateur 
verra le jour en Chine, faute d’ac-
cord avec le régulateur américain 
pour l’implanter aux États-Unis. 
Bill Gates s’est aussi impliqué fin 
2015 dans Mission Innovation, un 
regroupement de vingt-deux pays 
et de l’Union européenne visant 
à doubler les investissements en 
recherche dans les cleantech en 
cinq ans. Contrairement à l’UE, aux 
États-Unis cette initiative inclut le 
nucléaire parmi les cleantech pou-
vant être financées. L’enjeu philan-
thropique derrière une initiative 
comme la Breakthrough Energy 
Coalition n’est pas sans intérêt 
financier. Le marché énergétique 
mondial est très élevé et devrait 
croître dans les décennies à venir. 
En capter tout ou partie laisse entre-
voir des gains réels. Pour autant, 
ces démarches de riches « mécènes- 
investisseurs » ne doivent pas sys-
tématiquement se rapporter à 

l’écosystème propre des start-up. 
En l’état, rien n’indique qu’il s’agit 
d’investissements de court terme 
visant à hisser la croissance de ces 
jeunes pousses pour les revendre 
ensuite à des fonds d’investissement 
ou de grands groupes désireux d’ac-
quérir de nouvelles briques techno-
logiques. L’énergie, et au premier 
rang l’énergie nucléaire, est por-
teuse d’une vision scientiste qui 
peut faire sens auprès de milliar-
daires désireux d’investir une par-
tie de leur fortune dans des projets 
capables d’apporter la lumière à un 
avenir obscurci par le changement 
climatique.

DE LA START-UP AU GRAND 
GROUPE, UN SPACEX DU 
NUCLÉAIRE ÉMERGERA-T-IL 
DES PARTENARIATS PUBLIC-
PRIVÉ DANS LE NUCLÉAIRE ?
Face à cette immersion des start-up 
et du capital-risque, le secteur 
nucléaire traverse-t-il un processus 
similaire à celui que connaît actuel-
lement le spatial ? Autrefois chasse 
gardée de l’investissement public et 
des grands groupes subventionnés, 
le secteur spatial s’est tourné petit 
à petit vers des start-up porteuses 
d’innovations de rupture, comme 
Blue Origin, de Jeff Bezos, et sur-
tout SpaceX, d’Elon Musk – égale-
ment PDG de Tesla, constructeur 
de voitures électriques de luxe. À 
tel point que la NASA fait appel à 
ces jeunes entreprises pour des mis-
sions aussi stratégiques que l’appro-
visionnement de la station spatiale 
internationale ou la mise en orbite 
de satellites militaires. Source de pro-
fondes innovations, comme le prin-
cipe de réutilisation des lanceurs, 
cette immersion des start-up n’est 
pas due au hasard et n’est d’ailleurs 
pas étrangère à la relance de grands 
projets spatiaux. La performance de 
ces partenariats public-privé dans 
le spatial conduit d’ailleurs d’autres 
agences, dont Roscosmos, l’agence 
spatiale russe, à envisager sérieuse-
ment de tels scénarios de partenariat 
et de financement pour son propre 
développement6.
Le succès d’Elon Musk pourrait 
inspirer la filière nucléaire. En 
partant d’une grande idée, en s’ap-
puyant sur ses fonds propres, l’en-
trepreneur d’origine sud-africaine 

3. Breakthrough Energy. 4. Les émissions mondiales annuelles de CO2 étaient de 32,1 milliards de tonnes en 2015. 5. Tri Alpha Energy porte  
un projet de fusion aneutronique, consistant dans une fusion nucléaire libérant très peu de neutrons. 6. RBTH, « Roscosmos : Can new 
company modernize Russian space industry ». Juillet 2015
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milliard de dollars, le fonds s’ap-
puie sur un constat sans appel : « les 
niveaux actuels de financements 
gouvernementaux pour une éner-
gie propre sont simplement insuffi-
sants pour répondre aux défis qui 
nous attendent »3. 
Une position qui fait écho aux esti-
mations d’acteurs influents sur la 
question environnementale et cli-
matique. L’AIE a chiffré à 3 500 mil-
liards de dollars le besoin annuel 
en investissement pour décarboner 
l’énergie d’ici 2050.
Breakthrough Energy Ventures, 
dont l’existence est prévue pour 
vingt ans, met en avant la grande 
tolérance au risque et la capacité 
d’investissement dans le temps long 
de ses contributeurs, prêts à patien-
ter plusieurs années avant un éven-
tuel retour sur investissement. Des 
conditions essentielles pour un pro-
jet nucléaire.
L’objectif avancé est clair : investir 
dans des technologies ayant cha-
cune le potentiel de réduire de 
500 millions de tonnes annuelles les 
émissions de CO2 

4. De fait, le fonds 
ne s’intéresse pas qu’à l’électricité et 
investit aussi dans le secteur agri-
cole, les transports, la production 

Agnostiques sur le plan technologique, les capital-risqueurs et les business angels anglo-saxons investissent  
dans les secteurs de la transition énergétique, y compris dans l’énergie nucléaire
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7. Energy.gov, « Energy Department Announces New Investments in Advanced Nuclear Power Reactors to Help Meet America’s Carbon 
Emission Reduction Goal ». Janvier 2016. 8. World nuclear news, « US consortium calls for public-private SMR support ». Février 2017.  
9. Arpa.e, « Compression of FRC Targets for fusion ». Mai 2015.

a révolutionné le secteur spatial. 
Plutôt que d’avoir comme horizon 
le budget du client, en l’occurrence 
le gouvernement américain, il a cher-
ché à proposer la meilleure solution 
au meilleur prix. Musk s’est en effet 
donné l’objectif d’atteindre le facteur 
10 partout. Il est parvenu à faire de 
sa faiblesse, son budget limité, une 
force, en faisant émerger des solu-
tions moins coûteuses que celles de 
ses concurrents bien installés : simu-
lations numériques plutôt que tests 
réels, utilisation de ses propres ter-
rains de lancement pour maîtriser 
son agenda, nouvelle organisation du 
travail et économies d’échelles sys-
tématiques. Résultat : SpaceX, déjà 
forte du succès de sa Falcon 9, pro-
posera cette année avec son lanceur 
Falcon Heavy de transporter deux 
fois plus de charge que sa concur-
rente Delta IV de l’United Launch 
Alliance pour un tiers du coût.
Une démarche similaire est-elle pos-
sible dans le nucléaire ? Le doute est 
permis, mais TerraPower, pourrait en 
être un aboutissement. Loin de se 
contenter de développer une brique 
technologique, l’entreprise entend 
proposer une alternative clefs en 
main aux modèles actuels de réac-
teurs. Reste la question des coûts, 
qui a assuré le succès de SpaceX. Le 
spatial base son modèle sur le « fail 
fast », « learn fast ». SpaceX a vu 
de nombreux lanceurs exploser en 

vol ou atterrir trop violemment – et 
en connaît encore – avant de pou-
voir estimer que sa technologie était 
mûre. Le nucléaire ne peut pas se 
permettre ces apprentissages accé-
lérés par l’erreur. Cette différence 
structurelle est fondamentale. Les 
grands groupes du nucléaire, et 
les start-up avec, doivent concilier 
volonté d’innovation et exigence 
absolue de sûreté.
Pour autant, comme dans le spatial, le 
gouvernement américain parie sur un 
financement partagé pour s’investir 
dans des technologies prometteuses 
avec un faible niveau d’implication 
fédérale. Ce faisant, les autorités 
publiques donnent un signal capable 
de rassurer et d’atténuer le risque 
financier perçu comme particulière-
ment élevé par les investisseurs dans 
les infrastructures nucléaires.
La start-up X-energy, qui conçoit un 
réacteur de génération IV refroidi au 
gaz, a ainsi reçu 40 millions de dollars 
du gouvernement fédéral, échelonnés 
dans le temps, mais son fondateur, 
l’homme d’affaires Kam Ghaffarian, 
a investi plus de 20 millions de ses 
fonds propres7. Récemment, le DOE 
et des entreprises privées ont investi 
plus d’un milliard de dollars dans le 
développement de SMRj8. Pour 
les industriels concernés, l’ambition 
des États-Unis dans les SMR doit 
s’accompagner d’un renforcement 
des investissements sous la forme 

de partenariats public-privé. Reste 
qu’un doute subsiste sur la nature 
des objectifs du financement des 
SMR. Pour certains professionnels 
du secteur un financement déguisé 
d’un programme militaire destiné 
au renouvellement de la flotte de 
sous-marins américains n’est pas à 
exclure.
Cette reconnaissance des avantages 
des partenariats public-privé se mani-
feste dans le programme public 
GAIN (Gateway for Accelerated 
Innovation in Nuclear) et, avec 
son Advanced Research Projects 
Agency-Energy (ARPA-E Projects), 
le gouvernement américain fait aussi 
office de hub de financement privé. 
Fin février 2017, ARPA-E Projects 
avait attiré presque deux milliards 
de dollars de fonds privés depuis 
sa fondation en 2009. Il finance 
notamment la start-up ALPHA 
(Accelerating Low-Cost Plasma 
Heating and Assembly), spéciali-
sée dans la fusion9.
Ces partenariats public-privé sont-
ils pour autant un modèle appli-
cable partout ? L’histoire de la filière 
nucléaire américaine, où les entre-
prises privées ont eu un rôle cen-
tral, n’est pas celle de la France, où 
l’« État stratège » a porté son déve-
loppement. Cette différence cultu-
relle explique que ces partenariats 
public-privé soient facilement accep-
tés aux États-Unis. À l’inverse, l’expé-
rience française générale des « PPP » 
n’a pas laissé qu’une bonne image.
Comme aux États-Unis, la France 
peut toutefois compter sur un 
écosystème dynamique favorable 
aux start-up et sur des entrepre-
neurs actifs. Xavier Niel, PDG de 
Free, est d’ailleurs signataire de la 
Breakthrough Energy Venture. 
Demain, la France disposera de 
tous les atouts pour créer une véri-
table French tech nucléaire et deve-
nir le pays où s’invente le nucléaire 
de demain.
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zoom sur…
LES INVESTISSEMENTS DU PRIVÉ 
SUFFIRONT-ILS ? 
Les montants engagés par les investisseurs privés  
comme Bill Gates sont un signal fort pour maintenir l’effort  
dans la lutte contre le changement climatique.  
Reste que les sommes engagées sont relativement limitées  
au regard de la taille de l’enjeu - l’AIE estime à 3 500 milliards $  
le besoin annuel en investissement pour la transition  
énergétique –,  de la fortune de ces mécènes et des secteurs 
concernés (électricité, transport, agriculture, etc.).

jSMR
Small Modular 
Reactor
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L'industrie nucléaire doit  
changer – ou disparaître
Par Michael Shellenberger, fondateur du Breakthrough Institute 

Article publié sur le site Environmentalprogress.org et traduit en français 

en substance…
Suite aux difficultés de Toshiba, Michael Shellenberger  
plaide pour un « Airbus du nucléaire ». Cet ancien membre  
de l’ONG environnementale Sierra Club, aujourd’hui à la 
tête du Breakthrough Institute, est convaincu que la filière 
« occidentale » est handicapée par une diversité technologique 
trop importante. Pour l’auteur, l’essor régulier de nouveaux 
concepts empêche les acteurs d’acquérir l’expérience 
nécessaire pour générer des effets de série et des gains de 
compétitivité. S’appuyant sur le modèle de l’aéronautique, il 
appelle les industriels et les pouvoirs publics à mutualiser leurs 
efforts et connaissances, standardiser les modèles de réacteurs, 
réorganiser la filière, et mettre en œuvre une stratégie pour 
redimensionner les centrales tout en diminuant les coûts. 

faut aux entreprises de construction 
de centrales nucléaires dix années 
pour en construire une.
Boeing connaît l’importance de la 
standardisation. L’entreprise perd 
de l’argent sur chaque Dreamliner 
qu’elle produit et dit espérer en 
gagner après 1 100 appareils vendus. 
Ainsi, face à une série de problèmes 
sévères en 2012, Boeing n’a pas 
renoncé au concept de Dreamliner 
– il a résolu les problèmes.
La réponse de la filière nucléaire 
devant de tels problèmes aurait 
été d’inventer encore un concept 
de réacteur de plus, avec toutes 
sortes d’engagements de plus 
grande sûreté et de coût réduit. Et 
pourtant, ce qui rend les centrales 
nucléaires plus sûres et moins coû-
teuses à la construction et à l’exploi-
tation, c’est l’expérience acquise, 
non les concepts innovants.
Le changement constant de 
modèles prive les personnes qui 
construisent, exploitent et régulent 
les centrales nucléaires de l’expé-
rience nécessaire pour devenir plus 
efficaces.
Pourquoi, alors, cette filière per-
siste-t-elle dans cette voie ?

La guerre au nucléaire
Jusqu’à un certain point, la 
recherche de concepts innovants 
comme idée fixe depuis quarante 
ans est une conséquence de la 
domination de cette filière par les 
ingénieurs.
(…) Mais Boeing et Airbus sont des 
entreprises dominées par des ingé-
nieurs qui ne font pas les erreurs 
de ceux de la filière nucléaire. 
Pourquoi ?
La réponse tient en partie à ce que 
Boeing n’est pas face à un lobby 
fort de 500 millions de dollars 
annuels qui fait tout son possible 
pour rendre le nucléaire coûteux.

NRDCj, Sierra Club, Greenpeace, 
UCSj et pléthore de groupes 
locaux et d’États fédéraux ont 
passé cinquante ans à faire peur 
aux populations avec de la pseudo- 
science, à faire des procès à des 
fournisseurs d’électricité, à soute-
nir leurs concurrents, à obtenir des 
réglementations qui n’ajoutent rien 
à la sûreté des centrales.
(…) La filière nucléaire a bril-
lamment répondu à ces attaques 
en créant des modèles nou-
veaux et non testés : l’AP1000 de 
Westinghouse et l’EPR d’AREVA.
Le problème que pose le chan-
gement de série est aggravé du 
fait du petit nombre de centrales 
nucléaires en construction. Tout 
juste soixante centrales actuelle-
ment – et la plupart de modèles 
différents.
À l’opposé, les Coréens ont choisi 
d’améliorer l’efficacité de la 
construction plutôt que de déve-
lopper des concepts innovants 
et ils sont maintenant leaders 
dans la compétition mondiale 
pour la construction de nouvelles 
centrales.

Trop d’attention  
aux machines, pas assez  
aux hommes
AREVA, Toshiba-Westinghouse, 
d’autres, affirmaient que leurs 
nouveaux concepts seraient plus 
sûrs et, par conséquent, au moins 
à terme, moins chers mais il y 
avait toujours de bonnes raisons 
de mettre ces affirmations en doute.
Premièrement, ce qui s’avère 
rendre les réacteurs nucléaires 
plus sûrs, c’est l’expérience, pas les 
nouvelles conceptions. Les facteurs 
humains engloutissent les apports 
des conceptions. Il en est de même 
avec les avions. Ce qui a rendu sûr 
le transport aérien, ce sont des 

POURQUOI LA FILIÈRE 
NUCLÉAIRE EST EN ÉCHEC ?

Standardisation et gains 
d’échelle insuffisants
Il n’est pas inhabituel que des 
grands projets de construction et 
de production dépassent leur bud-
get et leurs délais de fabrication.
(…) Voyez l’avion à réaction 
« Dreamliner » de Boeing. Le pro-
totype fut livré avec trois ans de 
retard, en 2011. Immédiatement, 
tout alla de travers. Les moteurs 
lâchèrent ainsi que les pompes à 
carburant, les ordinateurs, les ailes. 
Les batteries lithium prirent feu. La 
gravité des problèmes était telle que 
le gouvernement japonais entreprit 
sa propre enquête.
(…) Alors que Boeing fabrique dix 
avions par mois – ce qui permet à 
toutes les entités impliquées d’amé-
liorer leur efficacité et de produire 
des avions de plus en plus vite – il 

La RGN et la SFEN 
ne sont pas solidaires  

des opinions émises par 
l’auteur de l’article. 
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dizaines d’années de formation et 
d’expérience chez les pilotes, les 
contrôleurs aériens et les régula-
teurs – non des modèles radicale-
ment nouveaux d’avions à réaction.
De fait, les nouveaux concepts 
risquent de priver les directeurs et 
les employés de l’expérience dont 
ils ont besoin pour exploiter les cen-
trales avec une meilleure sûreté, de 
même qu’ils privent les entreprises 
de travaux de la pratique qui per-
mettrait de construire ces centrales 
plus rapidement.
Alors que Boeing a vanté le 
Dreamliner comme une sorte de 
percée, il s’agissait d’une améliora-
tion incrémentale du même avion à 
réaction qui vole depuis les années 
cinquante, il n’a pas changé grand-
chose aux procédures des pilotes 
et des membres d’équipage.
(…) Les facteurs déterminants 
ont été l’implication des dirigeants 
dans la réduction des risques, une 
culture de sûreté à l’échelle de 
l’entreprise, un meilleur entraîne-
ment aux situations d’urgence, des 
contrôles, ainsi que l’analyse des 
accidents.
Deuxièmement, comment fait-on 
pour rendre une technologie qui 
ne fait presque jamais de mal à 
quiconque plus sûre qu’elle ne 
l’est déjà ?
(…) La leçon principale à tirer de la 
débâcle de Toshiba et d’AREVA est 
que les surcoûts dus aux retards de 
construction d’un prototype de cen-
trale nucléaire auquel sont imposés 
des règlements stricts submergent 
toutes les économies envisageables 
sur d’autres équipements néces-
saires mais qui sont en quantité 
modeste.

COMMENT SAUVER  
LE NUCLÉAIRE

Fusionner ou disparaître
Deux entreprises seulement 
fabriquent des avions gros- 
porteurs : Boeing et Airbus. (…) 
Pour survivre, la filière nucléaire 
occidentale a besoin d’une grande 
entreprise unique – un équivalent 
de Boeing ou Airbus – pour faire 
concurrence aux Coréens, aux 
Chinois, aux Russes.
Jamais il n’y aura autant de cen-
trales nucléaires que d’avions 

à réaction, surtout dans une 
période de faible demande d’élec-
tricité. Il s’ensuit que les économies 
d’échelle doivent être réalisées plus 
rapidement.
(…) L’Airbus du nucléaire devrait 
être dirigé par quelqu’un ayant une 
bonne expérience dans la construc-
tion de centrales nucléaires –
puisque c’est de là que peuvent 
venir les économies (et les 
surcoûts) – pas de l’ingénierie.
Dans une certaine mesure, la 
consolidation est déjà en cours. 
(…) En 2006, Toshiba a acheté 
Westinghouse et Mitsubishi est 
entré en partenariat avec AREVA, 
tandis qu’en 2007 Hitachi entrait 
en partenariat avec la division 
nucléaire de General Electric.

Standardiser ou disparaître
Premièrement, le nouveau Boeing 
ou Airbus du nucléaire devrait ne 
construire qu’un modèle. La fixation 
des standards est traditionnelle-
ment un rôle dévolu aux gouver-
nements et a été, dans le passé, 
d’un grand secours pour aider les 
entreprises industrielles à fusion-
ner, croître et réaliser de constantes 
améliorations.
Le Royaume-Uni a là un rôle impor-
tant à jouer. L’hétérogénéité des 
réacteurs qui y sont prévus est stu-
péfiante : trois AP1000 (Moorside), 
quatre EPR (Hinkley Point C et 
Sizewell C), deux ABWR (Wylfa 
Newydd), deux ABWR (Oldbury 
B) et deux Hualong (Bradwell).
Le Royaume-Uni devrait abandon-
ner tous ces projets et reprendre à 
zéro sur une page vierge. Tous les 
nouveaux réacteurs du Royaume-
Uni devraient être du même type.
Deuxièmement, les critères pour 
le choix du modèle devraient 
mettre l’accent sur l’expérience 
acquise dans la construction et 
l’exploitation.
(…) Troisièmement, les cen-
trales devraient être construites 
séquentiellement afin que les diri-
geants et les employés de l’« Airbus 
nucléaire » apprennent par la 
pratique.
Quatrièmement, l’entreprise devrait 
être fortement incitée à réduire les 
coûts.
Cinquièmement, le programme 
devrait comporter une augmentation 

significative des crédits consacrés 
à l’évaluation d’autres types de 
réacteurs.

Réaliser des gains d’échelle  
ou disparaître
Derrière la crise à laquelle le 
nucléaire en général et Toshiba 
en particulier doit faire face il y a 
l’incertitude totale concernant les 
futures constructions de centrales 
nucléaires – y compris les construc-
tions en cours.
Les pays doivent élaborer ensemble 
un planning de construction de 
nouvelles centrales nucléaires sur 
le long terme afin de réaliser des 
économies d’échelle. Un tel plan-
ning pourrait restaurer la confiance, 
permettrait l’apprentissage par la 
pratique, réduirait les coûts et les 
besoins de financement.
Les risques et les gains devraient 
être mis en commun. Les coûts évi-
tés grâce à l’expérience acquise 
devraient être partagés, de même 
que les dépassements de budget 
des quelques premières centrales.
Les gouvernements devraient 
investir directement ou fournir des 
prêts à taux réduit. Ceci sera inévi-
tablement dénoncé par les groupes 
antinucléaires, alors que les États-
Unis et l’Europe subventionnent 
l’éolien et le photovoltaïque depuis 
des dizaines d’années.
Un peu d’équité s’impose. Cela 
passe par l’investissement et le 
financement aussi bien que par 
un soutien aux centrales nucléaires 
menacées de fermeture prématurée 
du fait de notre système de subven-
tions discriminatoires.
(…) Il y a un potentiel énorme pour 
toucher les cœurs et changer les 
opinions tout comme les nôtres 
l’ont été en découvrant en quoi le 
nucléaire est essentiel pour atté-
nuer le changement climatique

MAINTENANT,  
LE CHANGEMENT
La crise qui menace de mort l’éner-
gie nucléaire occidentale est égale-
ment l’opportunité d’une nouvelle 
vie. (…) Nous pouvons apprendre 
des Coréens. Nous pouvons stan-
dardiser les modèles. Nous pouvons 
trouver les financements à l’échelle 
qui convient. (…) Et nous pouvons 
augmenter l’adhésion du public.

Les décideurs ont un rôle par-
ticulier à jouer. Ils doivent 
découvrir des réformateurs 
et des instigateurs de change-
ment à l’intérieur d’une filière 
dominée par le style de pen-
sée qui a conduit à la crise 
actuelle. Ils doivent tendre la 
main à leurs équivalents dans 
d’autres pays. Et ils doivent 
se montrer fermes face aux 
idéologues.
(…) À terme, une nouvelle 
direction avec une vision et 
un projet nouveaux devra 
émerger au sein de la filière 
nucléaire. Toshiba a vu une 
succession de dirigeants qui 
promouvaient une approche 
fondamentalement sem-
blable. Il n’est pas sûr 
qu’AREVA ait tiré les leçons 
de sa débâcle avec l’EPR, ni 
que quelqu’un ait réellement 
entrepris d’y faire le ménage.
Mais, heureusement, Toshiba 
et AREVA ne sont pas les 
seules entreprises capables 
d’exercer le leadership 
requis pour éviter que la tech-
nologie la plus importante au 
monde pour l’environnement 
soit vouée au rebut de l’his-
toire. 



A-t-on besoin  
d’un Airbus du nucléaire ?

Par Josh Freed, Vice-président du think-tank Third Way, Todd Allen, Professeur à l’Université du Wisconsin, Ted Nordhaus, co fondateur  
et Directeur exécutif du Breakthrough Institute et Jessica Lovering, Directrice de l’énergie du Breakthrough Institute

Article publié sur le site d’information medium.com et traduit en français 

en substance…
À l’inverse de Michael Shellenberger (page 28), les auteurs  
sont convaincus que seule l’innovation technologique  
et organisationnelle permettra à l’industrie nucléaire  
de s’adapter au monde actuel. Face à des énergies fossiles  
bon marché et des énergies renouvelables toujours  
plus accessibles, l’énergie nucléaire doit renouer avec  
la compétitivité. Sur le plan technologique, les petits réacteurs, 
plus rapides à construire, capables de générer des économies 
d’échelle et d’acquérir rapidement de l’expérience, pourraient 
être la prochaine rupture technologique. Mais pour que cette 
innovation devienne réalité, les États devront faire confiance  
et soutenir les entrepreneurs et les start-up pour  
qu’ils développent les technologies nucléaires innovantes.

d’effectuer de plus grands trajets. 
Ce changement a représenté une 
rupture majeure du modèle éco-
nomique, autorisant des trajets 
internationaux bon marché jugés 
jusqu’alors impossibles.
Boeing, à l’inverse, avait anticipé ce 
marché et était parti de zéro pour 
concevoir un nouvel avion qui per-
mettrait d’en tirer profit. Le 787 n’a 
peut-être pas mis fin à la propulsion 
à réaction – un argument qu’invoque 
Shellenberger pour revendiquer le 
fait qu’il ne représente qu’une évo-
lution incrémentale. Pourtant, à bien 
des égards, le 787 symbolise préci-
sément le type de rupture radicale 
rejetée par Shellenberger.
Là où l’A380 était un tiers plus 
grand qu’un 747, le 787 est un tiers 
plus petit que le vaisseau amiral de 
Boeing. Le réacteur équipant le 787 
a été repensé de fond en comble, 
avec un système de propulsion 
hybride électrique favorisant d’im-
portants gains en consommation de 
carburant. Le châssis a été entière-
ment reconstruit à partir de com-
posites de carbone. Le 787 est le 
premier avion commercial à avoir 
été construit principalement avec 
du carbone, et non de l’aluminium.
Le 787 s’est bien vendu et il est 
désormais admis qu’il représente 
le futur des long-courriers. L’A380 
a connu de maigres ventes et a prin-
cipalement été acheté par des com-
pagnies aériennes étatiques, dont la 
plus célèbre est Emirates. Il est diffi-
cile de déterminer quelle est la part 
de responsabilité de la structure en 
consortium d’Airbus dans son pari 
perdu sur l’A380. S’il y a une analogie 
aéronautique possible à l’approche 
du déploiement nucléaire que 
défend Shellenberger, c’est Airbus 
et son A380, pas Boeing et son 787. 

Cette idée devrait faire marquer 
un temps de pause aux défenseurs 
du nucléaire avant qu’ils ne réflé-
chissent à un consortium nucléaire 
centralisé, public, international, 
comme Shellenberger l’appelle de 
ses vœux.

LES ENJEUX GÉOPOLITIQUES 
DERRIÈRE L’ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE
Des défis plus grands encore viennent 
contredire cette idée de consortium 
 international du nucléaire défen-
due par Shellenberger. Les impéra-
tifs géopolitiques multiples qui ont 
conduit les nations à investir dans des 
capacités de production nucléaire 
substantielles les ont aussi histori-
quement incités à développer leur 
propre industrie nucléaire et leur 
propre chaîne d’approvisionnement.
La plupart des réacteurs exploités 
dans le monde reposent sur des 
concepts éprouvés sous licence. 
Presque tous, d’une manière ou 
d’une autre, sont issus des pre-
miers réacteurs à eau légère amé-
ricains. (…)
Pour ces nations, le premier enjeu 
était de s’approprier ces techno-
logies acquises sous licence et de 
développer une chaîne d’approvi-
sionnement domestique permet-
tant de s’assurer que leur sécurité 
énergétique ne serait pas compro-
mise par des événements géopoli-
tiques – ce qui, en définitive, est la 
raison pour laquelle la plupart des 
nations se sont à l’origine tournées 
vers l’énergie nucléaire.
Mais, dès lors qu’une nation a 
renoncé à ces impératifs géopoli-
tiques, il est difficile de voir ce qui 
pourrait motiver la mise en place 
du type de consortium qu’imagine 
Shellenberger. Si les entreprises 

UNE MISE EN GARDE
Dans son article, Shellenberger (voir 
page 28) fait d’Airbus le modèle sur 
lequel il fonde sa proposition visant 
à une consolidation massive du sec-
teur nucléaire menée par les États 
des économies développées (…). 
Pourtant, si Airbus a quelque chose 
à nous offrir, c’est plutôt une mise en 
garde sur les problèmes auxquels un 
consortium nucléaire international 
pourrait avoir à faire face. En effet, 
beaucoup des problèmes de cette 
entreprise ont commencé avec son 
pari énorme sur l’A380. (…)
Airbus a profondément mal inter-
prété les changements en cours dans 
le marché aéronautique. Le consor-
tium a conçu un avion un tiers plus 
grand que le 747 au moment même 
où l’amélioration de l’efficacité des 
moteurs réduisait leur consomma-
tion en carburant et permettait 
à des avions de plus petite taille 

La RGN et la SFEN 
ne sont pas solidaires  

des opinions émises par 
les auteurs de l’article.
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coréennes et chinoises produisent 
déjà des réacteurs standardisés basés 
sur des technologies et une chaîne 
d’approvisionnement matures, tout 
en disposant du retour d’expé-
riences des multiples technologies 
antérieures, quelle raison y aurait-il 
pour les États-Unis, le Royaume-Uni 
et la France de faire de grands inves-
tissements publics pour réinventer 
cette « roue » particulière ?
Les seules raisons évidentes – la 
sûreté et l’emploi – pourraient tout 
aussi bien être obtenues sans la créa-
tion d’un nouveau consortium. (…).
On peut se demander par ailleurs 
quels avantages comparatifs un tel 
consortium pourrait apporter pour 
l’export. La Chine, la Corée et la 
Russie ont déjà un temps d’avance 
et n’ont pas aux pieds les boulets 
qu’un consortium du nucléaire traî-
nerait en devant naviguer à travers 
ses différents membres avant de 
négocier avec ses cibles à l’export. 
En l’absence d’une innovation tech-
nologique significative, qu’aurait à 
offrir un Airbus du nucléaire que ses 
concurrents ne proposeraient pas ?
Shellenberger suggère que les 
nations membres feraient de grands 
investissements partagés dans des 
réacteurs « alternatifs ». Si la base 
de cet argument est acceptable, il 
est difficile d’imaginer pourquoi ils le 
feraient. Il soutient que l’innovation 
technologique dans les conceptions 
de réacteurs entrave l'apprentissage 
par la pratique et que les alterna-
tives aux réacteurs à eau légère sont 
peu susceptibles d'apporter des 
avantages significatifs en termes 
de coût. Pourquoi alors investir en 
R&D pour des réacteurs alternatifs ?

INNOVER OU MOURIR
Si la proposition de Shellenberger 
ne tient pas face à un examen appro-
fondi, elle aide à clarifier les choix 
que les défenseurs du nucléaire 
et les décideurs doivent prendre 
aujourd’hui. L’industrie nucléaire 
est en crise. Cette crise, à la base, 
est le résultat de son incapacité à 
s’adapter aux changements écono-
miques, institutionnels et technolo-
giques. (…)
Dans un monde où les énergies 
fossiles sont bon marché et abon-
dantes, et non chères et rares, le 
nucléaire va avoir besoin d’être 

substantiellement compétitif, plus 
qu’il ne l’a historiquement été, 
même lorsque les circonstances 
étaient favorables. Ce type de baisse 
du prix ne sera pas possible tant que 
les réacteurs seront refroidis à l’eau 
et sous pression élevée (…).
Ce ne sera pas non plus possible 
tant que les réacteurs nucléaires 
devront être construits sur site, 
gigawatt par gigawatt. À l’échelle 
d’un gigawatt, la seule manière de 
faire des économies d’échelles est 
de concentrer une part importante 
de sa capacité de production sur 
un seul type de réacteur, comme 
la France et la Corée l’ont fait. Et, 
comme nous l’avons noté précédem-
ment, il y a peu d’endroits, sinon 
aucun, où des raisons géopolitiques 
suffisantes existent pour le faire.
À l’inverse, à 10 ou 100 mégawatts, 
les opportunités de pratiquer des 
économies d’échelles et d’obtenir 
des retours d’expériences sur plu-
sieurs classes et concepts de réac-
teurs sont nombreuses, même en 
l’absence de croissance rapide 
de la demande ou d’impératifs 
géopolitiques.
Une rupture radicale de la filière des 
réacteurs à eau légère permettant 
ce type d’innovation n’est pas une 
mince affaire et nécessitera une 
réorganisation majeure du secteur 
nucléaire. Le développement éta-
tique d’un concept de réacteur asso-
ciant un large panel d’entreprises 
et de scientifiques issus des labora-
toires de recherches a échoué aux 
États-Unis, en France, au Royaume-
Uni, au Japon et en Allemagne dans 
les années 1960 et 1970. En toute 
probabilité, cela échouera encore 
aujourd’hui en Corée, en Chine, en 
France ou en Russie.
Une nouvelle physique n’est pas 
nécessaire. Les principes physiques 
basiques de presque toutes les tech-
nologies de fission nucléaire ont été 
bien compris et démontrés par les 
laboratoires publics américains 
depuis la fin des années 1950. Une 
innovation nucléaire radicale doit 
plutôt venir des marchés, des utili-
sateurs, et des méthodes modernes 
de fabrication et de production. 
C’est avant tout un travail pour 
des ingénieurs entrepreneurs, pas 
pour des scientifiques ou des labora-
toires nationaux, des technocrates 

du Département de l’énergie ou 
des directeurs de département 
de Westinghouse ou de General 
Electric.
Nous avons besoin d’une politique 
publique rendant possible l’inno-
vation et l’entreprenariat dans le 
nucléaire pour soutenir, et non diri-
ger, les ingénieurs et les start-up. 
Un tel changement serait consi-
dérable, mais pas sans précédent. 
L’ère du décodage génétique bon 
marché est devenue une réalité 
quand (…) [l’entrepreneur] Craig 
Ventor a utilisé une technologie et 
une science découvertes par des 
scientifiques fédéraux pour déve-
lopper une méthode plus efficace 
et moins coûteuse de décodage du 
génome humain. Cette innovation 
a permis l’avènement de la biotech-
nologie moderne, qui a par la suite 
été favorisée par des changements 
importants dans la manière dont 
la Federal Drug Administration 
autorise et teste les nouveaux médi-
caments, et par un changement du 
système d’imposition fédérale et de 
la loi sur les brevets qui ont fait sor-
tir les chercheurs de leurs labora-
toires et les ont mis dans les mains 
de capital-risqueurs.
Ces deux dernières décennies, la 
Nasa a subi une transformation 
similaire, en mettant sur pied des 
politiques et des incitations visant à 
soutenir une industrie spatiale com-
merciale variée et grandissante alors 
que les vols spatiaux étaient de son 
seul ressort et de celui de ses grands 
contractants.
Un programme fédéral fort (GAIN1, 
voir page 42) soutiendra les inno-
vations précoces dans les universités 
afin de faire émerger de nouveaux 
entrepreneurs ; ouvrira les portes 
des laboratoires nationaux et des 
sites de test pour apporter aux 
start-up des conseils techniques et 
de quoi tester leurs technologies ; 
réformera les processus d’autori-
sation du régulateur (NRC) pour 
les réacteurs avancés ; et apportera 
des engagements de marché impor-
tants et des subventions pour les 
entreprises qui pourront démon-
trer qu’elles peuvent construire 
de nouveaux réacteurs à des coûts 
compétitifs.

Aucune de ces mesures, seule ou 
cumulée, ne garantit que nous 
développerons bien des réacteurs 
nucléaires bon marché et compé-
titifs. Mais il n’y a pas de raison de 
penser qu’en dehors de quelques 
pays asiatiques étatistes à forte 
croissance les grands réacteurs à 
eau légère aient plus d’avenir, ou 
que continuer à innover de manière 
continue et incrémentale sur les 
technologies actuelles de réacteurs 
à eau légère puisse changer cela.
Aujourd’hui, il existe aux États-Unis 
un secteur nucléaire en pleine effer-
vescence. Il est prêt à transformer 
l’industrie nucléaire pour peu qu’on 
lui en donne la chance. L’innovation 
dans la technologie nucléaire, dans 
les modèles économiques et dans 
la structure du secteur permettra 
de sauver l’industrie nucléaire, pas 
l’esprit de revanche.

1. Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear

DOSSIER

 LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE • MARS-AVRIL 2017 • N°2 • 31





©
 S

HU
TT

ER
ST

OC
K



NATHALIE COLLIGNON  
(NEW AREVA)
Pour Nathalie Collignon, l’innova-
tion dans le nucléaire est confrontée 
à quatre défis. Le premier est d’amé-
liorer les business models existants, 
« pour répondre aux enjeux de 
compétitivité, de sûreté et d’exten-
sion de durée d’exploitation des 
installations ». New AREVA sou-
tient d’ailleurs, entre autres, des 
programmes de R&D autour des 
matériaux et de la modélisation. 
Pour gagner en « agilité », « réac-
tivité » et « compétitivité », l’en-
treprise s’appuie également sur 
les opportunités offertes par l’in-
dustrie 4.0.
S’ajoute un deuxième enjeu, celui 
de la compétitivité. « Nos clients 
veulent des usines éprouvées et 
modernes » constate la Directrice 
de l’innovation du géant français.
Par ailleurs, Nathalie Collignon 
considère qu’il est nécessaire de 
développer de nouvelles opportu-
nités de croissance « en anticipant 
les besoins de nos clients ».
Enfin, le dernier enjeu est d’arri-
ver « à faire rêver de nouveau » 

pour pérenniser l’énergie nucléaire 
et attirer de jeunes talents, « ceux 
qui nous permettront de nous 
adapter à un environnement où 
tout change très vite ».
Pour relever ces défis, la Directrice 
de l’innovation de New AREVA mise 
sur l’ouverture : « Nous avons un 
devoir d’ouverture, d’écoute, 
voire de perméabilité pour ima-
giner avec d’autres l’ensemble du 
champ des possibles. Nous devons 
nous ouvrir davantage aux PME 
et aux start-up, aux laboratoires 
de recherche, aux universités 
mais aussi nous rapprocher 
d’autres secteurs d’activité avec 
lesquels nous avons des problé-
matiques communes, comme l’aé-
ronautique, la pétrochimie ou la 
chimie. »
L’open innovation permet de 
réduire les coûts et les délais de 
développement, analyse Nathalie 
Collignon : « L’objectif est de ne 
pas réinventer et de s’appuyer 
sur ce qui a déjà été déve-
loppé dans d’autres secteurs ». 
L’entreprise s’est engagée dans 
cette démarche avec le lance-
ment il y a trois ans, d’« AREVA 
Innovation PME », une porte d’en-
trée unique pour les PME et les 
start-up qui souhaitent travailler 
avec l’entreprise. Sur cette plate-
forme, New AREVA propose aux 
jeunes pousses de concourir à des 
challenges d’innovation auxquels 
le groupe est confronté.
Cette ouverture pourrait s’étendre 
aussi aux professionnels recru-
tés. « Pour accélérer nos cycles 
d’innovation, nous devons nous 
entourer de formes d’intelli-
gences différentes comme les 
« business model designers » et 
les « UX designers » (UX pour 

zoom sur…
LA DERNIÈRE INNOVATION QUI L'A MARQUÉE ?
Nathalie Collignon observe avec intérêt l’essor de SpaceX :  
« Cette entreprise vient de transformer le monde de l’aérospatial 
par son business model. Les nombreuses innovations qu’elle développe 
constituent un bouleversement très intéressant. »
Elle s’intéresse également aux avancées dans les biotechnologies : 
« la bio impression de tissus humains fabriqués sur mesure avec les cellules 
du patient pour minimiser les risques de rejet m’impressionne. Ces avancées 
illustrent tout le potentiel qu’il y a lorsque l’on associe plusieurs compétences : 
physique, biologie, numérique, au service de la santé. »
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Ils inventent  
les technologies nucléaires 

de demain et nous en parlent
Par Tristan Hurel et Boris Le Ngoc (SFEN)

en substance…
La SFEN a rencontré trois directeurs qui conçoivent  
le nucléaire de demain et écrivent une nouvelle page  
de son histoire. À l’instar de nombreuses industries  
de pointe (aéronautique et spatiale) qui utilisent de plus  
en plus les technologies numériques et adoptent de nouvelles 
méthodes d’organisation, plus agiles et décloisonnées,  
la filière nucléaire se réinvente pour innover plus et plus  
vite. Dans une démarche d’ouverture, les principaux acteurs  
de la filière travaillent avec les PME et les start-up pour 
développer des solutions innovantes. Ce changement  
de paradigme – l’industrie nucléaire ayant longtemps inspiré 
les autres secteurs – permettra, selon nos quatre experts, 
d’inscrire durablement l’énergie nucléaire comme  
l’un des alliés de la transition énergétique.
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Nathalie Collignon, Directrice de l’Innovation de New AREVA

1. Aujourd’hui, les réacteurs nucléaires sont capables d’ajuster jusqu’à 80 %, à la hausse ou à la baisse, leur puissance en 30 minutes, permettant 
de compenser les variabilités sur le réseau et de valoriser au mieux la production d’électricité renouvelable.

« User Experience »). Des profils 
qui placent l’innovation dans 
les business models et l’expé-
rience client au centre de leur 
réflexion. »
Nathalie Collignon plaide également 
pour un véritable changement de 
culture : « l’innovation c’est quand 
une nouvelle solution crée suffi-
samment de valeur pour un client 
et que cela l’incite à l’adopter rapi-
dement. Nous devons mettre le 
client au cœur de nos préoccu-
pations et adopter une approche 
plus agile, itérative et systéma-
tiquement orientée vers la créa-
tion de valeur. Nous devons aussi 
apprendre à nous remettre en 
question. » Pour elle, l’industrie 
nucléaire doit s’inspirer du « test 

and learn fast » que l’on retrouve 
dans l’industrie spatiale. « Plutôt 
que de développer tout de suite 
la superbe idée, il s’agit de tes-
ter très vite une forme minimale 
auprès des premiers utilisateurs 
potentiels, puis d’ajuster le pro-
duit en fonction de leurs retours 
ou l’abandonner. »

BERNARD SALHA (EDF)
« Le nucléaire est une indus-
trie d’avenir, explique Bernard 
Salha. Et, le rôle de la R&D est 
de le préparer pour faire émer-
ger les innovations qui porte-
ront le nucléaire de demain et 
qui consolideront sa place dans 
le mix énergétique mondial. »
Le Directeur de la R&D d’EDF dresse 

trois principaux défis. Le premier : 
l’amélioration de la sûreté des réac-
teurs face aux accidents graves et 
aux événements externes (séisme, 
inondation, canicule…), « tout en 
garantissant leur exploitation 
dans la durée : 50 ans et 60 ans 
sont techniquement faisables ».
Second défi, la nécessité de prépa-
rer les réacteurs à un système élec-
trique dans lequel la part d’énergies 
renouvelables intermittentes sera 
beaucoup plus importante : « Les 
réacteurs à eau pressurisée dis-
posent d’ores et déjà d’une grande 
capacité de manœuvrabilité1 face 
à des évolutions de la demande 
issue du réseau. Nous pourrons 
encore l’améliorer de façon à 
apporter l’électricité nécessaire 

Pour accélérer 
nos cycles 
d'innovations,  
nous devons  
être plus agiles  
et réactifs
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en l’absence de vent ou de soleil ».
Bernard Salha estime aussi qu’il 
faudra préparer une « gamme » de 
nouveaux modèles de réacteurs : les 
réacteurs EPR de nouvelle généra-
tion, « qui tireront tout le retour 
d’expérience des six premiers 
EPR déjà lancés2, prépareront le 
renouvellement du parc français 
et pourront être aussi construits 
à l’export » ; les petits réacteurs 
modulaires, « qui pourront appor-
ter une réponse nouvelle et perfor-
mante aux pays primo-accédants 
au nucléaire et qui seront aptes 
aussi à être déployés par grappe 
sur des sites déjà nucléaires » ; 
les réacteurs de 1 000 MWe comme 
l’ATMEA ; et enfin les réacteurs de 

quatrième génération dont Astrid.
« Les défis de la R&D sont donc 
nombreux, il est crucial d’accé-
lérer le “time to market” » prévient 
Bernard Salha. Pour les relever, il 
met en avant « l’enjeu de la mobi-
lisation conjointe et solidaire des 
ressources d’expertise commune 
aux acteurs du nucléaire » : 
« L’institut tripartite – qui réu-
nit AREVA, CEA et EDF – per-
met de définir un programme de 
recherche commun qui tire profit 
des compétences humaines et des 
installations d’essais existantes 
chez les trois partenaires. »
Sur le modèle de la maquette d’en-
ceinte VeRCoRs3, située sur le site 
des Renardières (Seine-et-Marne), 

le Directeur de la R&D, appelle 
aussi à « mutualiser la réali-
sation d’installations d’essais 
nouvelles »
Il s’agit selon lui d’intégrer les 
briques technologiques nouvelles 
qui se développent dans l’indus-
trie pour créer de véritables usines 
nucléaires du futur : « L’imagerie 
3D, la réalité augmentée, les 
data analytics sont de véritables 
“game changers” pour améliorer 
la formation des futurs exploi-
tants, mieux encore préparer les 
interventions, mieux anticiper et 
piloter les opérations de main-
tenance ou de remplacement de 
gros composants. »
Ce digital dans le nucléaire s’ap-
puie d’ailleurs sur des start-up déjà 
parties prenantes des « clean-
tech » (efficacité énergétique, 
smart grids, énergies renouve-
lables). Pour le directeur R&D 
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Bernard Salha, Directeur de la Recherche et Développement d’EDF

Une French  
Tech nucléaire  
est possible,  
il faut la mettre  
en œuvre 

2. Olkiluoto, Flamanville, Taishan et Hinkley. 3. Réalisée par EDF, la maquette VeRCoRs sur 
son site des Renardières,  permet ainsi d’évaluer le vieillissement des enceintes en béton 
double paroi tout en mobilisant l’expertise scientifique de très nombreux laboratoires de génie 
civil français et internationaux.

SCIENCES 
ET TECHNIQUES 
DU NUCLÉAIRE
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de l’électricien français, le digital 
requiert des volumes d’investisse-
ment limités et peut produire des 
résultats « impressionnants ». Il 
cite à cet égard l’outil « VVP Pro 
prépa » réalisé par EDF « avec des 
moyens limités, quelques ingé-
nieurs et l’appui de PME » qui 
« permet de visualiser de façon 
très fine l’intérieur d’un bâtiment 
réacteur et de s’immerger complé-
ment dans le réacteur virtuel pour 
mieux préparer les opérations de 
maintenance ». « VVP Pro prépa a 
été complété par un outil d’intel-
ligence artificielle permettant de 
repérer des nomenclatures d’équi-
pements dans cette maquette vir-
tuelle 3D » précise-t-il. Et d’ajouter : 
« Ces innovations sont déjà en 
déploiement sur l’ensemble des 
réacteurs du parc. » Pour Bernard 
Salha, cet exemple montre que 
l’« on peut rapidement, avec des 
moyens limités, la mobilisation de 
petites entreprises innovantes et 
dynamiques et une forte implica-
tion des exploitants, déployer des 
outils de demain qui n’ont rien 
à envier à ceux de l’usine 4.0. »
À l’affût des nouveaux modes d’in-
novation, Bernard Salha regarde de 
près l’essor de start-up outre-Atlan-
tique : « aux États-Unis, de nom-
breuses start-up travaillent sur de 
nouveaux modèles de réacteurs, y 
compris de type futuriste, comme 
de nouveaux modèles de réacteurs 
à sels fondus. Dès lors, pourquoi 
ne pas imaginer aussi des start-up 
sur des combustibles futurs ? » 
Inspiré par ce phénomène et le suc-
cès de la French Tech dans les nou-
velles technologies, il ajoute : « Les 
acteurs du nucléaire, des grands 

groupes aux PME et aux start-up 
doivent se mobiliser pour ouvrir de 
nouveaux challenges et permettre 
aux entrepreneurs innovants, si 
nombreux en France, d’investir la 
sphère nucléaire. » Bernard Salha 
en est convaincu : « une French Tech 
nucléaire est possible et il faut la 
mettre en œuvre ».

FRANÇOIS GAUCHÉ (CEA)
Pour François Gauché, la R&D 
doit permettre de développer un 
nucléaire « toujours plus sûr », 
« plus compétitif » et « plus 
durable ». Pour y parvenir, l’ancien 
chef du programme réacteurs de 
quatrième génération indique qu’il 
est nécessaire d’avoir « une vision 
globale » des systèmes nucléaires – 
réacteurs et cycles du combustible 
associés –, et de la nécessité d’al-
ler vers des « mix énergétiques 
décarbonés ». 
Pour lui, les défis de la R&D sont 
de nature très variés et vont du 
développement de briques tech-
nologiques innovantes (gaines de 
combustible, procédés de fabri-
cation additive…), aux nouveaux 
concepts de réacteurs. « Il s’agit 
aussi, ajoute-t-il, de défis scien-
tifiques dans toutes les disciplines 
entrant en jeu dans le fonction-
nement d’un réacteur ou des ins-
tallations du cycle (matériaux, 
chimie, thermo-hydraulique, 
neutronique…) ». François Gauché 
pense par ailleurs « qu’il y a un défi 
particulier du côté de la simula-
tion numérique pour aller plus 
loin dans l’utilisation des outils 
de calculs scientifiques, en visant 
la modélisation de plus en plus 
prédictive. »

Le Directeur de l’énergie nucléaire 
du CEA accorde une place impor-
tante aux partenariats, grands ou 
petits. Avec EDF, AREVA et l’An-
dra, « l’objectif est de mener des 
travaux de R&D concertés en 
mutualisant l’ensemble de nos 
moyens et compétences ». Sa 
direction travaille également avec 
d’autres industriels au travers d’ac-
tions de co-développement tech-
nologique associant des PME/ETI. 
« Pour aller plus loin », le CEA 
étudie des pistes dans le cadre du 
Comité stratégique de la filière 
nucléaire, le CSFN. « L’idée peut 
être de faire porter nos innova-
tions par des PME-PMI – licences 
d’exploitation de nos savoir-faire 
– ou d’intégrer ces PME-PMI dans 
des consortiums répondant à 
des appels d’offres émanant de 
certains guichets de finance-
ment. À ce titre, je crois que le 
Plan investissement d’avenir 
(PIA) nous a permis d’innover 
dans nos modes de travail. Les 
collaborations que nous avons 
montées avec des industriels, 
français ou étrangers, PME ou 
grands groupes, autour du pro-
jet de réacteur Astrid, en sont un 
exemple emblématique. »
Alors que la filière est en pleine 
évolution avec l’essor de nouveaux 
acteurs en Chine et aux États-Unis, 
François Gauché affirme : « la 
France, à travers le CEA, doit 
maintenir une veille active stra-
tégique sur l’ensemble des filières 
et des technologies à l’étude dans 
le monde. Elle doit maintenir ses 
compétences et son excellence, 
en particulier dans le domaine 
du cycle du combustible. Son 
rôle est de continuer à innover 
pour préparer les futures géné-
rations de systèmes nucléaires, 
plus sûrs, plus compétitifs et 
permettant une meilleure ges-
tion des ressources naturelles 
tout en minimisant la produc-
tion de déchets. »
« Impressionné » par les tech-
niques de fabrication additive, 
il estime que dans l’industrie 
nucléaire « où la traçabilité et le 
contrôle de qualité sont très pré-
sents » ces techniques ont le poten-
tiel de fournir une “tomographie” de 
la pièce en même temps qu’elle est 

zoom sur…
QUEL RÔLE POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE EN 2050 ?
« En 2050, la part de l’électricité dans la consommation d’énergie finale aura 
très fortement augmenté. Tout simplement parce que l’électricité est une énergie 
flexible, facilement transportable et pilotable. Le développement conjoint  
et équilibré des renouvelables et du nucléaire est un moyen d’augmenter  
cette part d’énergie électrique décarbonée dans la consommation énergétique 
finale totale, tout en garantissant la fourniture d’électricité quelles que soient  
les conditions de vent ou de soleil. »  
Bernard Salha, Directeur de la Recherche et Développement d’EDF.
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François Gauché, Directeur de l’énergie nucléaire du CEA

fabriquée. Le Directeur de l’éner-
gie nucléaire suit attentivement 
les avancées dans le numérique : 
« Nous sommes indéniable-
ment en plein boom du digital 
et des objets connectés. Cela nous 
amène à nous interroger sur l’op-
portunité que représentent ces 
nouvelles technologies pour la 

filière nucléaire et sur la manière 
dont elles peuvent la transformer. 
Les maquettes 3D, les jumeaux 
numériques, les plateformes col-
laboratives sont autant de nou-
veaux outils dont nous devons 
nous saisir à bon escient. »
À ces nouvelles technologies, 
François Gauché estime que trois 

leviers peuvent être utilisés pour 
accélérer les temps d’innovation : 
le soutien politique et budgétaire, 
« c’est autour de projets réels que 
l’on peut rassembler les meilleures 
compétences et faire émerger des 
solutions nouvelles » ; le développe-
ment d’outils de modélisation et de 
simulation, couplé à des plateformes 
expérimentales adaptées (aux pro-
cédés de fabrication, aux combus-
tibles, aux matériaux irradiés…) ; 
et la mise en place de projets coo-
pératifs associant tous les acteurs, 
« les grands donneurs d’ordre, les 
autres acteurs de la recherche et les 
industriels, qu’il s’agisse de grands 
groupes ou de PME/ETI ».

Retrouvez  
les interviews dans  
leur intégralité sur  

www.revuegeneralenucleaire.fr

zoom sur…
QUEL SERA LE VISAGE DE L'ÉNERGIE  
NUCLÉAIRE EN 2050 ?
« En 2050, le nucléaire est ainsi développé de manière massive en Asie et l’on 
voit apparaître sur la scène mondiale des champions chinois dans ce domaine. 
Le parc nucléaire est majoritairement constitué de réacteurs à eau légère 
de IIIe génération, mais l’on constate aussi plusieurs démonstrateurs  
de réacteurs à neutrons rapides préfigurant la IVe génération 
et un développement des usines de retraitement du combustible. La France  
a bien sûr une carte à jouer dans cette histoire industrielle qu’il reste à écrire. » 
François Gauché, Directeur de l’énergie nucléaire du CEA.

C’est autour  
de projets réels  
que l’on peut  
faire émerger  
des solutions 
nouvelles 
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industriel, structuré autour de clus-
ters industriels et de nouvelles PME 
innovantes. Encouragés par des pro-
jets nationaux, les entreprises et les 
entrepreneurs – parfois ne venant pas 
du secteur nucléaire –, ont émergé. 
Cette organisation « en mode pro-
jet » a revigoré l’industrie nucléaire 
chinoise et lui a permis de renforcer 
son savoir-faire dans la fabrication des 
équipements et matériaux-clés uti-
lisés dans les réacteurs nucléaires.
Fort de cette expérience, le gou-
vernement souhaite franchir une 
nouvelle étape et a lancé en 2015 
un programme visant à accélé-
rer le développement de l’indus-
trie nucléaire et des technologies 
associées. Porté par le ministère des 
Sciences et Technologies, celui-ci 
semble encourager l’émergence de 
start-up et la création de briques 
technologiques4.

LES RÉACTEURS  
DE IVe GÉNÉRATION

La filière rapide
La Chine a débuté la recherche sur 
les réacteurs à neutrons rapides 
dans les années 1960 et a adopté 
une stratégie en trois étapes :
 › étape 1 : développement d’un 

réacteur expérimental de petite 
puissance, 20 MWe (CEFR) ;

 › étape 2 : développement d’un 
réacteur de démonstration 
de 600 MWe (CFR600, appelé 
également CDFR) ;

 › étape 3 : développement d’un 
réacteur commercial de 1000-
1200 MWe (CFR+).

Situé au China Institute of Atomic 
Energy, le CEFR a fonctionné à 
plein régime en décembre 2014. 
Les travaux de R&D pour son 
successeur, le CFR600, sont en 
cours, toujours sur le même site. 
Le premier béton devrait être réa-
lisé cette année avec un lancement 
dès 2023.
En parallèle de son programme 
national, la Chine projetterait de 
construire sur son sol un à deux 
réacteurs BN 800. De techno-
logie russe, ces réacteurs pour-
raient être construits sur le site 
de Sanming (Fujian), mais rien 
ne semble bouger pour l’instant…

La stratégie tous azimuts  
de la Chine pour le développement  
des réacteurs nucléaires de demain

Par Boris Le Ngoc, SFEN, avec le service nucléaire de l’ambassade de France à Pékin 

en substance…
Pour asseoir un peu plus son statut de grande puissance 
internationale, la Chine souhaite rejoindre le club restreint  
des exportateurs de systèmes nucléaires. À la réalisation 
de cette ambition, l’Empire du milieu mobilise d’importants 
moyens financiers dans la R&D et l’innovation. 
Le gouvernement chinois, présent au sein du Forum 
génération IV depuis 2006, investit principalement dans 
le développement des réacteurs de IVe génération, concentrant 
ses efforts dans les réacteurs  à neutrons rapides et ceux  
à haute température. À l’instar des États-Unis, la Chine 
souhaite également développer une large gamme de petits 
réacteurs modulaires (SMR) et mobilise ses chercheurs  
dans le développement de réacteurs à sels fondus.  
Assis sur un tissu industriel dynamique, tous ces projets 
ont d’ores et déjà dépassé le stade du papier et commencent 
à se concrétiser.

D ans le nucléaire, la 
Chine dispose d’un 
tissu de recherche et 
d’innovation important 
adossé à de nombreux 

instituts de R&D ou d’ingénierie. 
Certains dépendent de la CNNC 
(CIAE, CNPE, NPIC, BRIUG…), 
d’autres de CGN (CNPRI, SNPI…)1, 
les deux géants chinois du nucléaire. 
À ces organismes s’ajoutent l’INET 
de l’Université de Tsinghua et le 
SNERDI, institut affilié au SPIC2, 
qui se consacre maintenant au déve-
loppement R&D CAP1400, issu de 
l’AP1000. D’autres acteurs financent 
des grands programmes : le MOST 
porte deux projets majeurs (réac-
teur expérimental rapide CEFR et 
réacteur à haute température HTR), 
et l’Académie des sciences de Chine 
(CAS) accompagne le développe-
ment d’un réacteur au thorium.
La recherche nucléaire, comme 
presque toute la R&D en Chine, 
suit les grands plans décidés par le 
pouvoir politique3.

LE PROGRAMME 
« ACCÉLÉRATEUR »  
POUR DYNAMISER  
LE TISSU INDUSTRIEL
L’industrie nucléaire chinoise se 
consolide. Avec 35 réacteurs en 
exploitation, 20 en construction et 
presque autant en projet, l’Empire 
du milieu a l’ambition de devenir l’un 
des principaux acteurs du nucléaire 
mondial.
Pour y parvenir, le pays mise sur 
d’importants programmes d’États 
et sur le dynamisme de son tissu 

1. En matière de R&D, la CNNC dispose d'un poids plus important que la CGN. 2. SPIC est issu de la fusion de SNPTC (State Nuclear 
Power Technology Corporation) et CPI (China Power Investment Corporation). 3. On peut notamment citer le « Programme national de 
développement scientifique et technique à long terme et moyen terme (2006-2020) », le « Programme national de développement scientifique 
et technique pour la période du 12e plan quinquennal ». Pendant plusieurs décennies, deux plans importants ont été la référence pour la R&D : 
le plan « 863 », lancé en mars 1986 et le plan « 973 », lancé en mars 1997. Les réacteurs CEFR et HTR10 par exemple ont fait partie des projets 
financés par le programme 863. 4. Les briques technologiques sont des innovations permettant de s’intégrer à des installations existantes.
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Rien n’apparaît donc totalement 
écrit pour le programme des rapides 
chinois : une voie nationale ambi-
tieuse, mais qui débute seulement, 
et dont les financements ne sont 
pas décidés pour les étapes sui-
vantes, et une voie importée qui 
semble peu avancer, en dehors de 
quelques déclarations lors des som-
mets entre les deux pays, peu sui-
vies d’effet.
La Chine est par ailleurs membre 
depuis 2006 du Forum génération IV.
À noter que dans le cadre de ce 
projet, l’Académie des sciences de 
Chine – en collaboration avec CGN 
– étudie la faisabilité de la trans-
mutation permettant de transfor-
mer les déchets radioactifs à longue 
durée de vie en déchets de courte 
durée de vie.

LES RÉACTEURS À HAUTE 
TEMPÉRATURE
La Chine est l’un des rares pays à 
investir dans les réacteurs à haute 
température, l’une des six technolo-
gies étudiées dans le cadre du Forum 
génération IV (voir page 14). Cette 
technologie doit permettre d’explo-
rer les options de cogénération à 
court terme et produire de l’hydro-
gène à long terme.

HTR-10 à l’INET
Le réacteur HTR 10 de l’Institut 
INET est un réacteur expérimen-
tal à haute température de 10 MWth 
refroidi au gaz. Financé principa-
lement par le MOST et dans une 

moindre mesure par le ministère 
de l’Éducation, le réacteur utilise 
une technologie d’origine allemande 
(Siemens et centre de recherche  
de Julich).
Le réacteur a divergé pour la pre-
mière fois en décembre 2000. 
Suite à quelques défaillances 
techniques, le véritable démar-
rage a pris du retard. Le réac-
teur a pu finalement être connecté 
au réseau le 7 janvier 2003 et 
atteindre pour la première fois 
sa pleine puissance fin janvier.
L’INET envisage le passage du réac-
teur en « cycle direct » (programme 
HTR 10GT) : il n’y aura plus de géné-
rateur de vapeur et de boucle secon-
daire, ce sera l’hélium qui actionnera 
directement la turbine. L’institut tra-
vaille avec un fournisseur français 
pour le développement de cette 
technologie. Le réacteur est actuel-
lement à l’arrêt, et aucune expéri-
mentation n’est en cours. De ce fait, 
le projet de passage en cycle direct 
semble prendre du retard.

Les petites unités de l’HTR-200 
(ou HTR-PM)
Développé par l’Université Tsinghua 
et reconnu mondialement comme 
un réacteur de génération IV, ce pro-
jet de construction d’un réacteur de 
démonstration à haute température 
refroidi à l’hélium doit permettre à 
la Chine d’acquérir un leadership 
sur cette technologie.
Financé par l’électricien Huaneng 
et la CNEC, entreprise spécialisée 

dans l’ingénierie et le montage 
de projets nucléaires, le HTR-PM 
est composé de deux modules 
de 100 MWe. Actuellement en 
construction, la divergence de 
ces deux unités modulaires a été 
repoussée à 2018.

HTR-600
Sur la base de la technologie HTR-
200, CNEC a annoncé que sa pro-
position de construire deux HTR 
commerciaux de 600 MWe dans 
la ville de Ruijin dans la province 
du Jiangxi avait passé un premier 
examen de faisabilité. L’entreprise a 
par ailleurs mis en place une joint- 
venture avec CGN pour dévelop-
per la filière haute température en 
Chine et à l’international.
La Chine est actuellement très active 
dans la promotion de cette technolo-
gie au-delà de ses frontières. Au tra-
vers de CNEC, l’Empire du milieu a 
signé des accords avec l’Arabie saou-
dite, l’Afrique du Sud et les Émirats 
arabes unis pour étudier la construc-
tion de réacteurs à haute tempéra-
ture, et avec l’Indonésie pour le 
développement d’un réacteur.

LA GAMME DES PETITS 
RÉACTEURS MODULAIRES

ACP100
Si les start-up américaines commu-
niquent régulièrement sur les jalons 
franchis dans le développement de 
leurs petits réacteurs modulaires, 
les entreprises chinoises appa-
raissent plus discrètes. Pourtant, 
leurs avancées dans ce domaine 
semblent bien réelles.
Après cinq années d’étude, CNNC a 
achevé il y a quelques mois les tra-
vaux de R&D sur l’ACP100, le SMR 
chinois de 100 MWe. Ce réacteur 
est le premier petit réacteur homo-
logué par l’AIEA pour l’examen 
de la sûreté. « Selon les conclu-
sions de l’AIEA, l’ACP100 déve-
loppé par la CNNC est le seul petit 
réacteur modulaire qui puisse 
être déployé en Chine prochai-
nement. Les participants au 
séminaire placent de grands 
espoirs dans le lancement rapide 
d’un démonstrateur en Chine. 
Ce dernier aidera à promou-
voir le développement des SMR 
dans d’autres pays. » expliquait 

5. Le développement des petits réacteurs 
dans le monde passe du papier à la 
réalité, RGN.fr (octobre 2016).

M. Song Danrong, concepteur en 
chef de la CNNC pour les petits 
réacteurs modulaires (SMR)5.
L’ACP100 incorpore de nombreuses 
innovations tirées des réacteurs 
intégrés et modulaires (support 
modulaire, couvercle intégré, CRDM 
de haute précision, assemblages 
CF3S et îlot nucléaire enfoui…), et 
prévoit un rechargement en com-
bustible tous les deux ans.
À noter que dans les conférences 
internationales, CNNC présente 
une nouvelle version de ce SMR 
onshore, l’ACP100+, sans donner 
davantage de précisions sur ses 
caractéristiques techniques.
Une vingtaine d’entreprises 
chinoises ont été impliquées dans 
le développement des équipements 
dédiés à l’ACP100. Les composants 
clés de ce dernier ont été conçus 
pour être entièrement fabriqués 
en Chine.

Les autres SMR
La CNNC souhaite également déve-
lopper d’autres petits réacteurs. 
L’entreprise chinoise a ainsi annoncé 
que la version flottante de l’ACP100, 
l’ACP100S, serait mise en service en 
2019. En 2016, le Royaume-Uni a 
signé un accord-cadre avec l’institut 
du CNNC (NPIC) pour le soutien au 
développement d’un réacteur SMR 
flottant.
Outre ce réacteur, le NPIC déve-
loppe des réacteurs flottants plus 
petits : l’ACP10S et l’ACP25S, 
qui peuvent être utilisés seuls ou 
combinés.
De son côté, l’autre géant chinois, 
CGN, développe l’ACPR100, un 
SMR onshore de 140 MWe dont la 
fin de construction est prévue pour 
2023. Le groupe mise également sur 
une version flottante : l’ACPR50S. 
Ce réacteur de 60 MWe, qui peut 
être placé à l’intérieur d’un navire, 
est conçu pour fournir de l’électri-
cité et du chauffage à des territoires 
isolés et/ou à des projets (exemple : 
un navire qui doit rester en mer 
pendant de longues périodes sans 
ravitaillement). Le chantier est en 
cours et devrait arriver à son terme 
en 2020.

zoom sur…
LE CEFR
Le Réacteur à Neutrons Rapides CEFR de 65 MWth (20 Mwe)  
en exploitation au CIAE (China Institute of Atomic Energy)  
dans la banlieue de Pékin, financé à 90 % par le MOST.
Le démarrage du projet CEFR a été réalisé avec une forte assistance 
russe : coopération sur la conception avec l’association russe des RNR 
(IPPE, OKBM et Atomenergoproekt) en 1995-1996. Il semble toutefois 
que cette coopération se soit nettement ralentie et le CIAE recherche 
aujourd’hui des collaborations avec l’IRSN et le CEA.
Dans le cadre de sa collaboration avec le CEA, le CIAE a pu envoyer  
ses stagiaires ingénieurs se faire former dans les laboratoires  
de l’organisme de recherche français, notamment à Cadarache  
dans la technologie sodium. Un certain nombre de futurs cadres du CEFR 
ont ainsi pu être formés à Phénix et à Cadarache (Bouches-du-Rhône)  
dès 2007, avant que Phénix ne soit définitivement arrêté en 2009.
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« En comparaison avec les 
navires conventionnels, les 
navires à propulsion nucléaire 
peuvent voyager plus loin avec 
du carburant plus fiable, ce qui 
leur permet d’effectuer des mis-
sions spéciales comme des expé-
ditions polaires » indique CGN. À 
ce titre, le groupe chinois a signé 
un accord avec l’une des princi-
pales compagnies pétrolières du 
pays, CNOOC, pour le développe-
ment de cette technologie.

LES RÉACTEURS À SELS 
FONDUS
L’Institut de physique appliquée de 
Shanghai (SINAP) porte un projet 
pilote : « Thorium Molten Salt 
Reactor » (TMSR).
Le programme chinois vise à 
construire dans les cinq pro-
chaines années un démonstrateur 
et ambitionne de commercialiser 
un réacteur à sels fondus autour 
de 2035. L’Institut prévoit de 
construire un prototype de réac-
teur de 10 mégawatts avec un 
combustible solide, ainsi qu’un 
réacteur à combustible liquide de 
2 MWe qui permettra de démon-
trer le cycle du combustible tho-
rium-uranium, d’ici 2020. De son 
côté, la CAS étudie un prototype 
de carburant liquide sous-critique 
conçu pour démontrer le cycle du 
thorium.
Un site a été retenu pour ces réac-
teurs à DAFENG, à 300 km au nord 
de Shanghai, avec l’accord de la pro-
vince de Jiangsu et un accord de 
principe de l’Autorité de sécurité 
nucléaire chinois, le NNSA.
« 700 ingénieurs nucléaires tra-
vaillent sur les réacteurs à sels 
fondus au SINAP », affirmé Xu 
Hongjie, directeur du programme 
TMSR, un nombre qui dépasse 
de loin les autres programmes de 
recherche de réacteurs avancés à 
travers le monde.
SINAP collabore également avec le 
laboratoire américain Oak Ridge, 
très en pointe sur les réacteurs à 
sels fondus.

LA FUSION NUCLÉAIRE
La Chine a entamé depuis plus 
d’une vingtaine d’années, avec 
le soutien technologique russe, 
l’étude de la fusion thermonucléaire 

par confinement magnétique 
(Tokamak). Le MOST cofinance en 
particulier l’Institut de physique des 
plasmas (IPP) de la CAS. Il finance 
aussi le projet de design d’un réac-
teur hybride  fission/fusion au SWIP.
La CAS a quant à elle la responsabi-
lité de cet Institut de physique des 
plasmas où se trouve en particulier 
l’EAST, premier Tokamak entière-
ment supraconducteur. La Chine 
possède aussi via la CNNC deux 
tokamaks au South West Institute 
of Physics (SWIP) à Chengdu.
Grâce à ces réalisations et à son 
engagement financier et humain, 
la Chine a ainsi acquis une exper-
tise reconnue sur le plan interna-
tional. Elle a ainsi rejoint en 2003 
le consortium international pour la 
réalisation du réacteur de fusion de 
démonstration ITER.
En plus de l’IPP et du SWIP, la CNPE 
(ex-BINE) semble devoir rejoindre 

le projet ITER, en tant qu’expert 
de la gestion de projets de grande 
envergure à caractère nucléaire.
En 2013, le SWIP et l’IPP ont 
manifesté leur intérêt pour 
rejoindre le programme WEST 
(Tungsten Environment in 

Steady state Tokamak), qui 
consiste en l’installation d’un 
divertor au tungstène dans le 
tokamak Tore Supra à Cadarache. 
Ce programme permettra de 
recueillir des données précieuses 
pour l’exploitation d’ITER.

À l’instar des États-Unis, la Chine encourage le développement de start-up dans le nucléaire. En 2015, le gouvernement 
a lancé un programme pour soutenir ces jeunes entreprises innovantes
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zoom sur…
TERRAPOWER ET CNNC RENFORCENT  
ENCORE LEUR COLLABORATION. 
Après la signature d’un MoU (Memorandum of Understanding)  
en septembre 2015, TerraPower et CNNC ont signé un accord  
de collaboration pour poursuivre le développement du « traveling wave 
reactor » proposé par l'entreprise de Bill Gates. TerraPower envisage  
de construire un premier démonstrateur de 600 MW d’ici 2022,  
puis un réacteur de 1 150 MW avant 2030.
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Les États-Unis lancent un programme massif 
de soutien aux start-up nucléaires

Par Rita Baranwal, Directrice du programme GAIN et Lori Braase, coordinatrice du programme GAIN

en substance…
Poussé par l’émergence d’une cinquantaine de start-up dans 
l’industrie nucléaire, le Département de l’énergie des États-
Unis (DOE) a mis en place un programme, des financements  
et des infrastructures indispensables au bon démarrage  
et au développement des concepts de ces nouvelles 
entreprises. Lancé il y a deux ans, GAIN (Gateway for 
Accelerated Innovation in Nuclear) est un incubateur  
qui permet aux entrepreneurs de concrétiser leurs idées  
ou leur projet en une entreprise structurée et viable.  
Il leur permet aussi de tester la robustesse de leurs 
systèmes au regard des exigences réglementaires  
et de sûreté. En s’appuyant sur un partenariat public-privé,  
les États-Unis souhaitent ainsi rétablir rapidement leur avance 
technologique et industrielle, et redevenir ainsi un acteur 
incontournable du nucléaire de demain.

L ancé en novembre 2015 
par l’administration amé-
ricaine, le programme 
GAIN (Gateway for 
Accelerated Innovation 

in Nuclear) constitue un important 
pas en avant pour le développement 
de nouvelles technologies nucléaires 
aux États-Unis. Dans le contexte du 
foisonnement de start-up nucléaires 
– une cinquantaine est référencée à 
ce jour –, cette plateforme fédérale 
met à leur disposition des moyens 
financiers et techniques importants 
pour soutenir leurs efforts de déve-
loppement et de commercialisation.

LA GENÈSE 
DU PROGRAMME GAIN
À travers la recherche et dévelop-
pement, le Département de l’éner-
gie (DOE) des États-Unis contribue 

à faire de l’énergie nucléaire une 
ressource à même de répondre aux 
besoins énergétiques mondiaux 
(développement économique, pro-
tection de l’environnement, sécurité 
d’approvisionnement) en levant les 
barrières techniques, de coût, de 
sûreté, de résistance à la proliféra-
tion et de sécurité.
Si l’énergie nucléaire souhaite 
contribuer à relever ces défis éner-
gétiques, il est nécessaire d’accé-
lérer les temps d’innovation en 
s’appuyant sur un effort bipartisan, 
regroupant les acteurs publics et pri-
vés. En réponse à ce besoin crois-
sant d’innovation, le DOE a lancé le 
programme fédéral GAIN (Gateway 
for Accelerated Innovation in 
Nuclear, en français « Passerelle 
pour accélérer l’innovation dans le 
nucléaire ») en novembre 2015.
Le programme GAIN s’articule 
autour de quatre principes :
 › pour répondre aux besoins 

énergétiques, il est urgent 
de déployer des technologies 
énergétiques nucléaires 
innovantes et d’optimiser les 
avantages de cette énergie ;

 › au regard de la demande 
croissante pour l’énergie 
nucléaire dans le monde, les 
États-Unis doivent rétablir 
rapidement leur avance 
technologique et industrielle, 
laquelle s’est érodée face à la 
concurrence internationale ;

 › un modèle de partenariats 
public-privé fort et efficace est 
nécessaire pour répondre à ce 
sentiment d’urgence ;

 › l’énergie nucléaire est une 
composante importante d’un 
avenir énergétique décarboné 
où la demande pour une 
énergie propre, sûre, sécurisée 
et fiable à l’échelle nationale  
et mondiale s’accroît.

Carte des cinquante start-up nées ces dernières années aux Etats-Unis
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Le programme GAIN apporte à l’in-
dustrie nucléaire les soutiens tech-
niques, réglementaires et financiers 
indispensables à la commercialisa-
tion des technologies nucléaires 
innovantes. Concrètement, GAIN 
offre un point d’entrée unique 
pour accéder aux installations de 
recherche du DOE.
À noter que le DOE travaillera 
prochainement avec le régulateur 
(Nuclear Regulatory Commission, 
NRC) pour accompagner ces nou-
velles entreprises innovantes dans 
l’obtention de leur licence. GAIN est 
donc à la fois un programme fédéral 
de R&D et un réseau de partena-
riats public-privé destiné à accélérer 
le développement des innovations 
nucléaires et leur déploiement sur 
le marché.

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
DU PROGRAMME
La principale mission du programme 
GAIN est d’aligner les objectifs et 
les actions de l’industrie nucléaire, 
du bureau de l’énergie nucléaire du 
DOE et de la NRC pour faire avancer 
le développement et la commercia-
lisation des technologies nucléaires 
innovantes.
Cette mission s’articule autour de 
trois objectifs stratégiques :
 › Être leader dans la 

commercialisation des 
technologies nucléaires en 
développant et en maintenant 
une infrastructure nationale de 
R&D de pointe. Le leadership 
technologique est primordial 
pour la sécurité des États-Unis 
et pour sa politique en matière 

de non-prolifération et de 
garanties associées.

 › Garantir un leadership 
industriel mondial à l’industrie 
américaine offre d’importantes 
retombées économiques, 
alors qu’à l’échelle mondiale la 
demande d’électricité devrait 
croître d’environ 1 000 GWe 
au cours des trente - quarante 
prochaines années. 
Acquérir ce leadership est 
du ressort de l’industrie 
américaine. Le rôle du DOE 
est d’apporter l’assistance 
technique, financière et 
politique adaptée.

 › Optimiser le portefeuille 
énergétique domestique. 
L’avance technologique et 
le leadership industriel 

Le DOE accompagne les entreprises innovantes dans le développement et la commercialisation de leurs idées

permettront aux États-Unis 
de déployer des technologies 
d’énergie nucléaire plus 
compétitives, tout en 
maintenant et en améliorant 
la fiabilité, la sûreté et la 
sécurité du parc actuel. 
Les atouts économiques 
et environnementaux de 
l’énergie nucléaire en font une 
technologie complémentaire 
des autres énergies propres.

LES AVANTAGES DE GAIN : 
TESTER ET DÉMONTRER
En matière de R&D, l’incubation 
d’idées novatrices, inspirées par l’uti-
lisation collaborative, par des bancs 
d’essai est devenue essentielle. La 
plupart des capacités d’incubation 
existent grâce aux infrastructures 
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existantes et aux programmes de 
recherche sponsorisés par le gouver-
nement. Le programme GAIN per-
mettra prochainement d’accroître 
ces moyens et d’accélérer les temps 
d’innovation.
Sur le plan de l’ingénierie et de la 
science appliquée, une maturation 
technologique plus rapide et moins 
coûteuse en vue d’un démonstra-
teur peut significativement réduire 
les risques techniques et ceux liés à 
la certification par le régulateur. Un 
banc d’essai de R&D permettra aux 
entreprises innovantes de réaliser 
les tests dont elles ont besoin pour 
commercialiser leur innovation. Cet 
aspect est très important pour les 
financiers et autres capital-risqueurs. 
Les bancs d’essai sont de plusieurs 
natures :
 › des capacités de modélisation 

et de simulation prédictives 
éprouvées (outils de calculs 
et matériels informatiques) 
pour optimiser la conception et 
réduire le nombre de tests ;

 › une base de données complète 
et à jour des expérimentations 
menées dans l’industrie 
nucléaire ;

 › des outils et des installations de 
pointe permettant de réaliser des 
expérimentations. Par exemple : 
les entreprises innovantes 
peuvent utiliser les réacteurs de 
recherche du DOE pour tester la 
résistance à la radioactivité des 
matériaux qu’elles développent. 
Elles peuvent également profiter 
des installations existantes pour 
valider leur concept de nouveaux 
combustibles nucléaires.

Enfin, en plus d’être technique-
ment réalisable, une innovation 
doit être économiquement et com-
mercialement viable. Coût, change-
ment d’échelle, fonctionnement, 

certification… de nombreux défis 
doivent être résolus avant de pour-
suivre le développement d’un projet. 
Cette phase requiert typiquement 
la construction et l’opération de 
systèmes de démonstration. Pour 
permettre la commercialisation des 
innovations, le programme GAIN 
doit réduire les incertitudes rela-
tives au modèle économique.

LES IMPACTS DE GAIN

Le programme de prix  
NE Voucher
Le programme NE Voucher a pour 
but d’aider les entreprises à accélé-
rer le développement et le déploie-
ment de technologies nucléaires 
innovantes en leur donnant accès 
aux très nombreuses capacités de 
recherche nucléaire disponibles au 
sein des laboratoires nationaux du 
DOE et de ses partenaires comme 
la Nuclear Science User Facilities 
(NSUF). L’attribution d’un prix per-
met aux développeurs de technolo-
gies nucléaires d’avoir un accès à un 
laboratoire national du DOE avec le 
soutien technique, réglementaire et 
financier nécessaire pour permettre 
la commercialisation de leurs tech-
nologies nucléaires innovantes.
En 2016, huit PME ont reçu envi-
ron deux millions de dollars. Les 
bénéficiaires ont travaillé avec 
quatre laboratoires nationaux sur 
des recherches allant de licences 
de développement à la vérifica-
tion des propriétés des matériaux 
jusqu’à l’analyse des données exis-
tantes sur les combustibles.

Des ateliers spécifiques  
pour les technologies
En juillet 2016, trois ateliers du 
programme GAIN, de la Nuclear 
Energy Institute (NEI) et de 

l’Electric Power Research 
Institute (EPRI) ont été organi-
sés pour identifier les besoins de 
la recherche en matière de réac-
teurs à sel fondus, de réacteurs à 
très haute température et de réac-
teurs à neutrons rapides.
Ces travaux ont permis d’identifier 
les besoins (ci-dessous) à mettre 
en œuvre pour le développement 
de ces technologies. Ces besoins 
sont aujourd’hui étudiés au sein 
du programme GAIN :
 › un accès à des documents 

historiques restreints, 
référencés en tant que 
« technologie appliquée » ;

 › le développement et la 
validation de codes de 
conception et de simulation 
pour la conception et l’octroi  
de licences ;

 › un cadre réglementaire pour 
ces nouvelles technologies de 
réacteur ;

 › la capacité d’employer du 
combustible avec de l’uranium 
enrichi à plus de 5 % (jusqu’à 
20 %).

Les entreprises qui développent 
des technologies concurrentes 
– réacteurs à sels fondus, réac-
teurs à très haute température 
et réacteurs à neutrons rapides – 
ont constitué un groupe de travail 
(Technology Working Groups, 
TWG) pour résoudre les défis 
technologiques communs auxquels 
ils sont confrontés et pour parler 
d’une seule voix. Ils se rencontrent 
chaque trimestre pour discuter des 
enjeux technologiques spécifiques 
et des opportunités d’interface 
avec le DOE. En outre, le DOE a 
identifié trois directeurs tech-
niques nationaux pour mener le 
programme de recherche du DOE 
dans chaque domaine respectif.

Un réacteur de recherche
En 2016, le Nuclear Energy 
Advisory Committee (NEAC) a 
lancé une étude pour évaluer les 
besoins et les conditions néces-
saires pour un nouveau réacteur de 
recherche hybride et multifonction-
nel pour applications innovantes. 
Le rapport publié en 2017 recom-
mande aux États-Unis de poursuivre 
le développement d’un réacteur 
nucléaire piloté par un accéléra-
teur de particules. Les premiers 
fonds ont été apportés en mars 2017 
pour démarrer les travaux d’analyse.

PERSPECTIVES
Au cours des prochaines années, 
GAIN veillera à ce que ces entre-
prises innovantes soient informées 
des opportunités qui leur sont 
offertes pour développer leurs 
innovations. Au fur et à mesure 
que GAIN continue de soutenir le 
développement avancé de la tech-
nologie nucléaire vers le déploie-
ment du marché, certaines 
industries passeront davantage à 
la commercialisation tandis que 
d’autres abandonneront complè-
tement le marché. Les nouvelles 
industries qui entrent dans la com-
munauté de développement auront 
besoin de capacités et d’expertise 
de test de laboratoire national du 
DOE. La NRC mettra en place un 
cadre de licence avancé pour 
appuyer l’essor des nouvelles tech-
nologies nucléaires.

Allez plus loin 
https://gain.inl.gov
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L’éco-modernisme, une troisième voie  
pour l’énergie du futur ?

FACE AUX EXIGENCES DE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, DES ÉCOLOGISTES  
RÉPUTÉS, ISSUS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET REGROUPÉS SOUS LE MOUVEMENT « ÉCO-MODERNISTE »,  

N’APPROUVENT PLUS LE BANNISSEMENT SYSTÉMATIQUE DE L’ATOME LORS DES DÉBATS ET APPELLENT  
À UN MIX ÉNERGÉTIQUE RESPONSABLE OÙ LE NUCLÉAIRE AURAIT TOUTE SA PLACE POUR ASSURER  

UN FUTUR DURABLE À L’HUMANITÉ.

Une troisième voie 
technophile
L’éco-modernisme est un courant de 
pensée environnementaliste pour 
qui l’Homme a la capacité de pré-
server la nature sur le long terme 
en utilisant la technologie pour 
minimiser son impact. Son objec-
tif principal consiste à construire 
une éthique environnementale réa-
liste à court, moyen et long terme. 
Ce mouvement, jeune, regroupe 
des experts du climat ayant pour 
beaucoup une riche expérience, à 
l’image de Robert Stone, réalisateur 
du film Pandora’s Promise, des 
organisations de défense de l’en-
vironnement ou du mouvement 
écologiste traditionnel.
Le concept même d’éco- modernisme 
émerge de débats questionnant la 
domination de l’homo sapiens sur la 
nature. La structure de cette pen-
sée se construit autour des solu-
tions à trouver pour combiner le 

plus efficacement toutes les sources 
d’énergies dites bas carbone. Alors 
que le monde de l’énergie oppose 
écologie et industrie, l’éco-moder-
nisme se revendique comme une 
« troisième voie », « plus réa-
liste et durable », dans laquelle le 
nucléaire est un allié durable de la 
transition énergétique mondiale.
Écologistes iconoclastes, les éco- 
modernistes plaident aussi pour l’in-
tensification agricole, l’utilisation des 
OGM, l’aquaculture, le dessalement 
de l’eau de mer, le retraitement des 
déchets, et l’urbanisation (permet-
tant de limiter la bétonisation des 
territoires).

Un manifeste  
éco-moderniste pour rendre 
la Terre « à nouveau verte »
Le manifeste éco-moderniste, 
publié en avril 20151 et cosigné 
par dix-huit professeurs et spécia-
listes de l’environnement, appelle 

à la prise en compte de l’énergie 
nucléaire dans la solution pour le 
climat. Le manifeste est clair : « Les 
technologies que les ancêtres de 
l’humanité utilisaient pour satis-
faire leur besoin répondaient à 
des standards de développe-
ment moindres tout en étant 
proportionnellement beaucoup 
plus néfastes pour l’environne-
ment », ajoutant qu’« à l’inverse, 
les technologies modernes, en 
utilisant l’écosystème plus effi-
cacement, offrent une chance 
réelle de réduire l’impact total 
des humains sur la biosphère. »

Un mouvement  
en plein essor
Au travers des organisations non 
gouvernementales, à l’instar d’En-
vironmental Progress, d’En-
ergy for Humanity, et de Save 
the Nukes, l’éco-modernisme 
trouve un premier écho important 

aux États-Unis, mais aussi dans 
le monde à travers l’initiative 
Nuclear for Climate. Le mouve-
ment éco-moderniste a la volonté 
de gagner la bataille des idées. Pour 
y parvenir, il peut s’appuyer sur l’ex-
périence de ses membres au sein 
d’ONG de défense de l’environne-
ment. Dans la pratique, le mou-
vement puise en grande partie sa 
force dans la diversité des actions 
entreprises sur les réseaux sociaux.
Outre-Atlantique, son impact s’est 
vérifié dans la sauvegarde des cen-
trales de Clinton et de Quad Cities 
dans l’Illinois. Grâce aux actions 
éducatives de l’organisation Save 
The Nukes, les populations locales 
ont pu mieux connaître les béné-
fices de l’énergie nucléaire sur leur 
quotidien et sur l’environnement. 
Dans l’Illinois, leur action a incité le 
Gouverneur à mettre en place des 
instruments financiers permettant 
de préserver les centrales nucléaires 
et de les reconnaître comme essen-
tielles pour réduire les émissions de 
CO2. Optimistes et convaincus que 
le meilleur de l’énergie nucléaire est 
à venir, ils plaident pour un déve-
loppement rapide des petits réac-
teurs modulaires (Small Modular 
Reactor) et encouragent les inves-
tissements dans les technologies de 
quatrième génération. 

Pour suivre les actions  
de ce mouvement et rester  
informé, la SFEN vous conseille  
de les suivre sur Twitter :  
@envprogress  
@Energy4Humanity  
@SaveTheNukes

Aux États-Unis, les écomodernistes manifestent contre la fermeture des centrales en exploitation
1. Ecomodernism.org 
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Source : AREVA NP

AUTRES IMPLANTATIONS
au service du parc nucléaire français5

de 850 Salariés

 39 000 m2 d’atelier

 1 000 tonnes 
 de capacité de levage

 1 Plateforme
 multimodale d'expédition

USINE DE SAINT-MARCEL
Assemblage et usinage des pièces  
(notamment celles fabriquées au Creusot)  
pour former les composants lourds  
des réacteurs nucléaires

220 Salariés

2 Presses  
(9 000 et 11 300 tonnes)

14 Fours

27 Machines  
 d'usinage

CREUSOT FORGE
Forgeage, traitement thermique  
et usinage de pièces en acier  
forgées ou moulées de grande taille  
(couvercle de cuves des réacteurs,  
dôme de générateurs de vapeur,  
fond de pressuriseurs…)

La chaîne de fabrication  
d'AREVA NP en Bourgogne

2 SITES de production majeurs

CENTRE TECHNIQUE FRANCE :
Recherche et développement pour renforcer  
la fiabilité et la sûreté des centrales 

ÉTABLISSEMENT DE CHALON-SULLY
Services nucléaires : installation,  
réparation et remplacement des composants

INTERCONTRÔLE :
Inspection en service, assistance  
technique en contrôles non destructifs

CETIC :
Centre de qualification  
et de formation conjoint AREVA NP-EDF

NETEC :
Centre de recherche et développement  
en contrôles non destructifs

LA FILIÈRE NUCLÉAIRE  
EN BOURGOGNE :

PÔLE  
DE COMPÉTITIVITÉ

EMPLOIS
directs, indirects et induits  
en Bourgogne/ Franche Comté

ENTREPRISES

1

9 500

30
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PURGER LE PASSÉ : 
UNE DÉMARCHE RÉSOLUE 
D’ANALYSE DE L’ENSEMBLE 
DES DOSSIERS DU CREUSOT
Début 2016, AREVA NP mène un 
audit qualité sur le site du Creusot 
faisant suite à la détection d’écarts 
méthodologiques dans la réalisation 
d’essais de traction au laboratoire du 
Creusot. Dans ce cadre, AREVA NP 
identifie des dossiers « barrés » : ces 
dossiers marqués de deux barres 
comportent des anomalies docu-
mentaires (document absent, erreur 
de recopie ou valeur manquante…). 
Leur analyse met en évidence des 
pratiques inacceptables lors de la 
fabrication de certains composants. 
244 dossiers barrés sont identifiés 
dans les archives de composants 
nucléaires. Les clients concernés 
en France et à l’étranger sont tenus 
informés des anomalies détectées. 
Fin septembre 2016, AREVA NP 
finalise le traitement de ces irrégu-
larités. L’analyse conclut que, si les 
pratiques qui ont conduit à ces ano-
malies sont inacceptables, elles ne 

conduisent pas à remettre en ques-
tion l’intégrité et la sûreté des com-
posants concernés. Dans certains 
cas, la justification nécessite des 
expertises complémentaires, comme 
dans le cas de l’un des générateurs de 
vapeur du réacteur 2 de la centrale 
nucléaire de Fessenheim.
À l’été 2016, AREVA NP décide 
d’étendre la revue détaillée à la tota-
lité des dossiers de fabrication, qu’ils 
soient barrés ou non barrés, soit 6 000 
dossiers concernant des composants 
nucléaires.
Afin de mener à bien cette tâche, une 
équipe dédiée est établie en mode 
projet. Plus de 130 personnes, depuis 
Paris, Lyon, Le Creusot et Erlangen, 
contribuent aujourd’hui à l’inspection 
des dossiers, apportent leur expertise 
technique et assurent le traitement 
des écarts en coordination avec les 
clients et les autorités concernés. Plus 
de 2,4 millions de pages seront ana-
lysées en 2017. Pour David Emond, 
directeur de la BU Composants 
d’AREVA NP, « Cette revue exhaus-
tive de toutes les fabrications pas-
sées traduit l’exigence d’AREVA NP 
en matière d’intégrité, qui est l’une 
de nos valeurs. Nous le menons 
en industriel responsable en coor-
dination étroite avec les clients et 
les autorités de sûreté. Nos équipes 
se mobilisent avec professionna-
lisme et transparence pour traiter 
les irrégularités passées et mettre 
en place les actions d’amélioration 
pour les fabrications futures. Les 
visites et les inspections régulières 
sur le site permettent à nos clients 

et aux autorités de sûreté de véri-
fier le bon déroulement de la revue 
et de constater l’avancement du 
plan d’amélioration. Cette remise 
à plat des fabrications passées est 
une nécessité pour justifier la qua-
lité des composants produits au 
Creusot, conforter la confiance 
de nos clients, tirer les leçons des 
écarts et assurer l’avenir du site. »

UN PLAN GLOBAL 
D’AMÉLIORATION 
PLEINEMENT ENGAGÉ
Dès la découverte des premières irré-
gularités, AREVA NP a renforcé le 
contrôle et la traçabilité des actions 
en cours. Une double vérification de 
la documentation et des mesures 
relatives à la recopie des procès-ver-
baux sont mises en place.
Alimenté par les causes des ano-
malies détectées et le rapport du 
cabinet d’audit indépendant Lloyds 
Register Apave, un plan global 
d’amélioration de la qualité a été 
défini par les équipes de Creusot 
Forge et présenté en décembre à la 
direction d’EDF. Son déploiement, 
débuté dès 2016, est désormais plei-
nement engagé et se poursuivra tout 
au long de 2017. En avril 2017, 63 % 
des actions du plan d’amélioration 
nécessaires à la reprise de fabrica-
tion à l’été 2017 ont été mises en 
place. 
Le plan est piloté avec des indica-
teurs d’avancement et de résul-
tat appuyés par un management 
visuel. Des audits et des inspec-
tions réalisés par des intervenants 

Fabrication d’équipements lourds : 
Le Creusot en pleine évolution

EN AVRIL 2016, DANS LE CADRE D’UN AUDIT QUALITÉ SUR SON SITE DU CREUSOT, 
AREVA NP MET EN ÉVIDENCE DES PRATIQUES INACCEPTABLES DANS LA GESTION  

DES DOSSIERS DE FABRICATION. UN AN PLUS TARD, LES ÉQUIPES D’AREVA NP  
ONT ENGAGÉ L’IDENTIFICATION ET LE TRAITEMENT DES ANOMALIES DES DOSSIERS 

DES FABRICATIONS PASSÉES DU CREUSOT ET MIS EN PLACE LE PLAN D’AMÉLIORATION 
DU SITE. OBJECTIF : CONFORTER LA CONFIANCE DE SES PARTIES PRENANTES  

ET POSITIONNER CREUSOT FORGE PARMI LES RÉFÉRENCES MONDIALES 
DE LA FORGE NUCLÉAIRE EN MATIÈRE DE QUALITÉ ET DE PERFORMANCE.

Par Stéphanie Ducloy-Agez et Antoine Cardon, AREVA NP

David Emond, Directeur de la Business Unit 
Composants d'AREVA NP
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Forgeage d’une branche : sortie du four

en chiffres…

220 salariés

2 presses 
(9 000 et 11 300 tonnes)

14 fours

27 machines d’usinage

indépendants internes ou d’une 
tierce partie viennent s’assurer de 
la mise en œuvre des actions et de 
leur efficacité. Les clients concer-
nés sont tenus informés de l’avance-
ment du plan à la fois par des revues 
d’avancement mais aussi des réu-
nions préalables à la reprise des 
fabrications pour le parc, en parti-
culier pour les réacteurs EPR d’Hin-
kley Point. L’ensemble est contrôlé 
par les autorités de sûreté dans le 
cadre de leurs inspections.
Le plan repose sur trois volets : un 
volet technique sur la garantie de 
la capacité des procédés actuels 
et les évolutions envisagées pour 
l’avenir ; un volet organisationnel 
et culturel intégrant la conduite 
du changement dont les principales 
actions sont précisées ci-après. Un 
troisième volet lié à la surveillance 
est en cours de mise en place. Il 

découle du retour d’expérience de 
la non-détection des dysfonction-
nements passés.

Un outil industriel conforme  
aux exigences et des procédés 
de fabrication maîtrisés
 › Maîtrise industrielle  

des procédés et déploiement 
d’outils standard de qualité 
et surveillance. Il s’agit de 
compléter l’identification 
des causes techniques des 
dysfonctionnements passés 
pour les différentes familles  
de non-conformités. Cela passe 
également par les analyses de 
risque, dont les AMDEC1 – 
une méthode d’anticipation 
et de réduction des risques, 
permettant la maîtrise des 
procédés clés. Cet axe implique 
la maîtrise de la documentation 

et la traçabilité ainsi que le 
renforcement du pilotage des 
non-conformités et des actions 
correctives associées.  
La maîtrise industrielle concerne 
également les fournisseurs de 
l’usine du Creusot en lien avec 
l’arrêté ESPN2.

 › Mise au point de nouveaux 
procédés permettant  
de garantir le respect des 
exigences réglementaires  
les plus récentes. Cet axe vise 
à améliorer les modalités de 
surveillance des paramètres clés 
du process, à s’orienter vers la 
numérisation des processus, à 
maîtriser la ségrégation carbone, 
à renforcer la simulation 
numérique par des outils et des 
compétences et à intégrer les 
exigences de l’ESPN. L’usine du 
Creusot est partie intégrante 
du projet AIRE3 d’AREVA NP 
qui a pour but d’intégrer les 
dispositions de l’ESPN dans les 

1. Analyse des modes de défaillances, de leurs effets et de leur criticité. 2. Arrêté relatif  
aux équipements sous pression nucléaires. 3. AREVA NP Internal Referential for ESPN

procédés et les processus de 
l’entreprise afin de livrer des 
pièces conformes en tout point  
à la réglementation.

Ce volet technique s’appuie sur 
un important programme d’inves-
tissements à hauteur de 8 millions 
d’euros. Ce programme concerne 
notamment les bâches de trempe 
(amélioration de la performance 
notamment pour les pièces de 
grande dimension) et la mise au 
point d’un nouveau lingot pour les 
pièces écrasées afin de maîtriser la 
ségrégation carbone (fonds de géné-
rateur de vapeur par exemple).

Une culture de sûreté  
et de qualité partagée à tous  
les niveaux de l’entreprise
Pilier fondamental d’AREVA NP, la 
sûreté nucléaire constitue un des 
axes de renforcement sur le site 
du Creusot. Le deuxième volet du 
plan d’amélioration de la qualité est 
consacré au levier culturel, alliant 
sûreté et qualité, mais vise aussi 
au renforcement de l’organisation.
 › Renforcement  

de l’organisation  
et des compétences. Cet axe 
intègre le retour d’expérience. 
Il permet d’identifier  
les compétences clés et de 
gérer le plan de recrutement 
correspondant. Il vise  
à pérenniser le savoir-faire  
et à mieux organiser  
le contrôle interne.

 › Renforcement de la 
culture de sûreté à tous 
les niveaux de l’usine. Un 
programme de sensibilisation 
et de formation des équipes 
est en cours de mise en 
œuvre. Il vise l’appropriation 
par chaque salarié du plan 
d’amélioration. L’accent est 
mis sur la prise de conscience 
du caractère sensible  
des composants fabriqués,  
du respect des procédures  
et de la traçabilité ainsi  
que le devoir d’intégrité  
et de transparence. Une  
auto-évaluation de la culture 
de sûreté a été réalisée  
en février 2017 : ses résultats 
orienteront les actions de 
formation et de sensibilisation 
au premier semestre 2017.
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zoom sur…
LE CREUSOT : UNE FORGE  
DE PREMIER PLAN AU NIVEAU MONDIAL
Creusot Forge est une des rares forges au monde à pouvoir fabriquer 
les composants lourds de l’îlot nucléaire. Elle dispose d’une fonderie, 
d’une forge libre, de deux ateliers d’usinage, d’un atelier de découpe 
d’éprouvettes et d’un laboratoire d’essais mécaniques et d’analyses 
chimiques.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES
1782 : début des activités de fonderie
1876 : premier marteau-pilon à vapeur (500 tonnes)
2006 : rachat par le groupe AREVA
2009 : rénovation de la presse de 11 300 tonnes
2014 :  nouvelle presse de 9 000 tonnes couplée à un manipulateur 

de 200 tonnes
2017 : plan d’investissement de plus de 8 millions euros
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2017 : UNE ANNÉE DÉCISIVE 
POUR L’USINE AREVA NP  
DU CREUSOT
2017 verra le lancement des fabri-
cations des gros composants pour 
le projet EPR d’Hinkley Point C 
au Royaume-Uni. C’est un enjeu 

majeur pour la filière nucléaire 
et pour AREVA NP qui fournira 
la chaudière nucléaire, le sys-
tème de contrôle-commande et 
les premières recharges de com-
bustible. Ses trois sites de fabri-
cation au Creusot, à Saint-Marcel 

et à Jeumont sont concernés. Le 
programme de reprise de la fabri-
cation des gros forgés au Creusot a 
commencé courant mars par le for-
geage de deux pièces d’essai, une 
branche et une virole. Ces deux 
pièces attesteront de l’efficacité 

des actions du plan. Le client 
d’AREVA NP en suit pas à pas les 
étapes de fabrication. L’ensemble 
des équipes du Creusot est mobi-
lisé pour garantir le succès de ces 
opérations. 

en chiffres…

Un chiffre d’affaires* d’environ

3,1 milliards €

Un carnet de commandes
d’environ

1,5 milliard €

14 000 
collaborateurs dans le monde

58 implantations

* Chiffre d’affaires contributif au groupe 

AREVA au 31 décembre 2016

« Ségrégation carbone :  
retour sur les actions mises œuvre »

Interview de Nicolas Gillet,  
responsable du projet 

ségrégation carbone  
pour AREVA NP

Pourriez-vous nous faire  
un rappel des faits ?
NG : Fin 2014, une concentration 
en carbone supérieure aux critères 
de l’arrêté ESPN de 2005 est détec-
tée sur certaines zones de l’acier du 
couvercle et du fond de la cuve du 
réacteur EPR de Flamanville 3. En 
collaboration avec l’ASN et EDF, 
un programme d’essais complé-
mentaires est mis en œuvre par 
les équipes d’AREVA NP afin de 
démontrer l’aptitude des pièces 
concernées. Validé par l’ASN en 
décembre 2015, le programme 
d’essais est lancé fin 2015 et s’est 
terminé le 7 décembre 2016, date à 
laquelle AREVA NP a remis son dos-
sier à l’ASN pour instruction.
En parallèle, EDF et AREVA NP ont 
décidé de lancer une analyse exhaus-
tive des pièces de forge constituant 
les composants primaires du parc 
sensibles à une concentration car-
bone élevée. Cette étude identifiait 
les fonds primaires de générateurs 
de vapeur (GV) issus de lingots 
conventionnels de Creusot Forge et 
surtout du forgeron japonais, JCFC. 
46 fonds ont été recensés en France, 
installés sur 18 réacteurs.

Quel est le plan d’actions 
mis en place par EDF  
et AREVA NP pour remédier 
à cette situation ?
NG : EDF, en liaison avec l’ASN, a 
lancé un programme de mesures du 
carbone sur les fonds de GV concer-
nés. C’est AREVA NP, à la demande 
d’EDF, qui a mené ces mesures de 
carbone sur site, généralement par 
spectrométrie mobile mais par-
fois aussi par analyse chimique de 
copeaux prélevés mécaniquement. 
AREVA NP a également réalisé des 
contrôles non destructifs surfaciques 
(ressuage) et volumiques (ultrasons) 
sur ces mêmes fonds. Ces contrôles 
et mesures ont principalement été 
effectués lors des arrêts de tranche 
programmés. À partir de ces données 
et d’essais complémentaires réalisés 
dans la même période, des dossiers 
de justification de la tenue à la rup-
ture brutale de chacun de ces fonds 
ont été produits, associant les com-
pétences des ingénieurs thermo- 
hydrauliques, des mécaniciens et des 
métallurgistes d’AREVA NP et d’EDF.
Le 13 mars dernier, l’ASN a commu-
niqué sur l’autorisation de redémar-
rage des 12 réacteurs équipés de 

fonds de générateurs de vapeur en 
provenance de JCFC. Aujourd’hui, 
les dix-huit réacteurs du parc fran-
çais concernés sont en service. En 
complément des dossiers spécifiques 
à chaque tranche, EDF et AREVA 
NP se sont engagés à réaliser un pro-
gramme d’expertise à très long 
terme, qui consiste à sacrifier des 
pièces pour améliorer la connais-
sance, apporter des éléments de 
caractérisation complémentaires et 
conforter les marges dans les études 
produites.

Avant toute chose, 
qu’est-ce que la 
ségrégation carbone ?
Nicolas Gillet : La ségrégation du 
carbone dans les aciers est un phéno-
mène naturel bien connu des métal-
lurgistes et des forgerons. Il s’agit de 
la formation d’une hétérogénéité de 
composition chimique qui se crée 
dans les lingots lors de la phase de 
refroidissement.
Élément essentiel des aciers, le car-
bone est recherché pour en augmen-
ter la dureté mais il va diminuer les 
caractéristiques mécaniques d’inté-
rêt pour la rupture brutale que sont 
la ténacité ou la résilience. En cas de 
concentration importante, le carbone 
peut augmenter le risque de fissura-
tion lors des opérations de soudage. 
Ce phénomène de ségrégation du car-
bone étant bien connu, des mesures 
palliatives sont mises en œuvre pour 
le limiter de manière notable. 
La problématique récente est liée à 
l’augmentation des exigences régle-
mentaires et à leurs applications en 
partie rétroactive à des pièces déjà 
fabriquées. La ségrégation carbone 
ne constitue pas une « pratique non 
conforme » et n’est pas liée à la revue 
des dossiers de fabrication en cours 
au Creusot.

zoom sur…
AREVA EN 2017
AREVA NP est un acteur international majeur de la filière nucléaire 
reconnu pour ses solutions innovantes et ses technologies à forte 
valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance 
et le développement du parc nucléaire mondial. L’entreprise 
conçoit et fabrique des équipements, des combustibles et offre 
une gamme complète de services destinés aux réacteurs  
de tous types de technologies. Sa base clients comprend  
des leaders clés de l’énergie à l’international.
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en substance…
L’évacuation des déchets radioactifs du site CEA de Fontenay-
aux-Roses, vers les filières de gestion adaptées à chaque 
déchet, constitue un enjeu important du programme 
d’assainissement et de démantèlement. Sont concernés 
les déchets dits « historiques » – ceux produits durant  
la période où étaient menées des activités de R&D nucléaire 
sur le site – ainsi que les déchets actuellement produits  
par les activités de démantèlement des installations arrêtées. 
Pour répondre à ce double enjeu, un nouvel équipement, 
spécifique aux déchets moyennement et hautement irradiants 
de la catégorie MA-VL1 , est en cours de conception par le CEA. 
Appelé EMC (Équipement de Mesure et Conditionnement), 
il a pour objectif d’assurer la caractérisation radiologique 
des déchets et leur reconditionnement dans des formats 
respectant les exigences des installations d’entreposage. 
Il est actuellement en phase d’avant-projet détaillé et sa mise  
en service est prévue en 2020. 

EMC : développement d’un nouvel équipement 
pour la reprise des déchets anciens du CEA  

de Fontenay-aux-Roses
Par Aurélie Ithurbide, Jean-Claude Masy, Roger Serrano, CEA, Centre d’études nucléaires de Fontenay-aux-Roses,  

et Sébastien Blanc, CEA, Centre d’études nucléaires de Marcoule

pour y suivre un traitement par 
compactage suivi d’une cimenta-
tion en colis de 500 litres. Ces colis 
sont alors entreposés dans l’ins-
tallation Cedra, dans l’attente de 
la mise en service du centre de 
stockage définitif Cigéo (Meuse/
Haute-Marne).

Pour les déchets HI, les plus irra-
diants – ceux dont le débit de dose 
est supérieur à 10 Gy/h –, une ins-
tallation d’entreposage dédiée 
dénommée Diadem est actuelle-
ment en construction sur le site 
CEA de Marcoule. Cette instal-
lation sera en mesure, dès 2018, 
d’accepter les déchets HI produits 
par les centres CEA et préalable-
ment conditionnés par les pro-
ducteurs selon des modèles de 
conteneurs spécifiés.

Les déchets historiques du site 
CEA de Fontenay-aux-Roses sont 
des déchets technologiques irra-
diants et contaminés en émetteurs 

LA PROBLÉMATIQUE  
DES DÉCHETS MOYENNEMENT 
ET HAUTEMENT IRRADIANTS
Vis-à-vis du programme global 
d’assainissement  et de démantè-
lement du site, un enjeu particu-
lier concerne le désentreposage et 
l’évacuation des déchets solides de 
type moyennement irradiants (MI) 
et hautement irradiants (HI) vers 
des exutoires adaptés. Il s’agit en 
effet d’une condition préalable 
au démantèlement de l’installa-
tion dans laquelle ils sont actuel-
lement entreposés.

En fonction de leur niveau d’irra-
diation, il existe deux exutoires 
différents pour ces déchets, dont 
seul l’un (MI) est actuellement 
opérationnel. Les déchets MI, 
les moins irradiants – ceux dont 
le débit de dose est inférieur à 
10 Gy/h – sont actuellement expé-
diés à la station de traitement des 
effluents actifs et des déchets 
solides de Cadarache (INB 37) 

LE PROGRAMME 
D’ASSAINISSEMENT 
ET DE DÉMANTÈLEMENT
De 1960 à 1995, les études sur 
le traitement des combustibles 
nucléaires irradiés et la radiochimie 
des procédés étaient menées 
sur le site CEA de Fontenay-
aux-Roses. En 1995, après un 
transfert de ces activités de R&D 
sur le site de Marcoule (Gard) dans 
l’installation Atalante, le CEA a 
décidé de procéder à l’arrêt des 
installations du site. Depuis, un 
programme d’assainissement et 
de démantèlement y est mené. 
Il couvre les anciens laboratoires 
de R&D, les installations de 
support, ainsi que la reprise et 
le conditionnement des déchets 
historiques actuellement entre-
posés sur site.

1. Moyenne activité à vie longue
Vue d’artiste de l’installation Diadem à Marcoule.
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α, principalement constitués de 
petites pièces métalliques diverses, 
outillages, petites tuyauteries, câbles 
électriques, verrerie, matières cel-
lulosiques et vinyles. Ces déchets 
ont été conditionnés dans des pou-
belles La Calhène (PLC) à la sortie 
des chaînes blindées abritant les pro-
cédés, elles-mêmes conditionnées 
en fûts de 50 L pour leur transport 
entre bâtiments, avant entreposage 
dans des puits de décroissance.

Ils contiennent les principaux radio-
nucléides suivants :
 › α : 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 

241Am, 244Cm ;
 › β : les produits de fission et 

d’activation (60Co).

Les activités présentes sont de 
l’ordre de quelque 1011 Bq en acti-
vité α et de 10 fois plus en activité 
β par PLC.

Le bâtiment est constitué de 128 
puits de décroissance permettant 
de recevoir une capacité maximale 
de 1 536 fûts de 50 L (12 fûts par 
puits). 1 205 fûts de déchets histo-
riques sont à ce jour entreposés.

Pour mener à bien les activi-
tés actuelles de désentreposage 
des déchets MI compatibles avec 
l’INB 37, ce même bâtiment dis-
pose d’une alvéole utilisée comme 
cellule de caractérisation radiolo-
gique des fûts de 50 L avant départ, 
d’une alvéole aménagée en cellule 
pour la mise en surfût de 60 L des 
fûts de 50 L, et de deux alvéoles 
dédiées au chargement de l’embal-
lage de transport dénommé Tirade 
des fûts de 60 L. Le Tirade est un 
emballage moderne (2016) aux per-
formances améliorées en termes de 
puissance thermique acceptable 
provenant des déchets.

D’autres déchets issus d’équipe-
ments annexes (évaporateur, inci-
nérateur…) ont historiquement 
été conditionnés dans des fûts de 
220 L et entreposés dans des puits et 
alvéoles spécifiques du même bâti-
ment. De par leur volume et leur 
masse (environ 400 kg par fût), ces 
déchets n’ont pas vocation à être 
traités dans l’EMC, d’autres solutions 
sont à l’étude.

Bâtiment où sont entreposés en puits les déchets 
irradiants historiques de Fontenay-aux-Roses 
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L’emballage Tirade et son panier 
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LES ENJEUX D’UN NOUVEL 
ÉQUIPEMENT DÉDIÉ  
À LA GESTION  
DES DÉCHETS MI/HI
Les objectifs de l’EMC sont les 
suivants :
 › Permettre l’expédition de 

colis de déchets vers le futur 
entreposage Diadem au CEA 
Marcoule dans l’attente de 
l’évacuation vers l’entreposage 
géologique profond, Cigéo ;

 › Optimiser les volumes de 
déchets en limitant le nombre 
d’emballages, et donc le 
nombre de transports vers 
Marcoule ;

 › Assurer une cadence 
d’expédition soutenue des colis 
de déchets HI par :
 - la mise en parallèle des 
opérations dans le bâtiment 
d’entreposage (évacuation 
des déchets MI vers 
l’INB 37, activité aujourd’hui 
opérationnelle) et celui 
abritant l’EMC (dès 2020),

 - la limitation de l’utilisation  
des châteaux pour les 
transferts des fûts entre  
les différents postes.  
Le bâtiment abritant les puits 
de décroissance et celui  
dans lequel va être construit 
l’EMC étant contigus,  
une ouverture interne entre 
ces deux bâtiments permettra 
des transferts de déchets  
en évitant toute circulation 
sur les voies du centre.

Signalons que l’EMC sera suffi-
samment polyvalent pour pouvoir 
également traiter non seulement 
des déchets historiques, mais 
aussi des déchets issus des acti-
vités actuelles de démantèlement. 
L’objectif est ici d’accélérer le 
désentreposage de ces derniers 
vers les exutoires. 
Cette typologie de déchets sera 
conditionnée directement dans 
des poubelles La Calhène en sor-
tie des cellules blindées en cours 
de démantèlement. Ces conte-
neurs seront admissibles en l’état 
dans l’EMC. Pour ces déchets 
issus du démantèlement, deux 
cas de figure vont se rencontrer 
selon leur niveau d’irradiation. 
Les déchets  MI seront envoyés 
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directement à l’INB 37 pour y être 
compactés en colis de 500 L puis 
entreposés dans Cedra, alors que 
les déchets HI seront envoyés à 
Isai, installation du centre CEA 
de Marcoule, pour y être recondi-
tionnés dans un emballage com-
patible pour un entreposage dans 
Diadem.
Le traitement des déchets issus du 
démantèlement n’est plus abordé 
dans la suite du document. Seul 
le traitement des déchets histo-
riques HI est développé.

À l’issue de la phase d’études actuel-
lement initiée en février 2015 et en 
voie d’achèvement, les études d’exé-
cution puis la construction de l’EMC 
pourront débuter, pour une date de 
mise en exploitation prévue début 
2020. La durée d’exploitation de 
l’EMC est de l’ordre de quatre ans.
Cet imposant équipement aura 
même une seconde vie, puisqu’à 
l’issue du désentreposage total 
des déchets historiques, il servira 
à reconditionner certains déchets 
issus du démantèlement des der-
niers bâtiments du site.

LA DESCRIPTION GLOBALE 
DU PROCESSUS DE GESTION 
DES DÉCHETS HI VIA L’EMC

Fonctionnalités de l’EMC
L’EMC doit remplir les objectifs 
principaux suivants :
 › Recevoir un fût de déchets  

de 50 L ;
 › Effectuer une caractérisation 

radiologique du déchet ;
 › Ouvrir le fût (retrait des 

enveloppes historiques de 
confinement des déchets, PLC 
et fût de 50 L) et conditionner 
le déchet en conteneur CDD1 
afin de réduire le volume de 
déchets HI à entreposer dans 
la future installation DIADEM. 
Ainsi chaque CDD1 pourra 
contenir jusqu’à 5 fûts de 50 L ;

 › Après contrôle de la  
non-contamination et mesure 
des activités radiologiques, 
entreposer les déchets 
reconditionnés avant évacuation ;

 › Charger les colis de déchets 
dans les emballages de 
transport pour évacuation  
vers l’exutoire final.   

Cinématique
Introduction des fûts
Les fûts de 50 L sont récupérés dans 
les puits d’entreposage par un outil 
de reprise. Cet outil permet de sai-
sir le fût grâce à un outil de pré-
hension spécifique (par exemple, la 
ventouse, le grappin...) (figure 1). 
Une visualisation du fût avant sa 
reprise à l’aide d’un bouchon de 
puits « caméra » permettra de défi-
nir le meilleur outil (par exemple, 
la ventouse ne permettra pas de 
reprendre un fût déformé, dans ce 
cas on utilisera le grappin).

Une fois le fût repris par l’outil dédié, 
ce dernier est déposé sur un trans-
bordeur à l’aide d’un pont roulant. 
Ce transbordeur est utilisé pour 
faire transiter l’ensemble depuis le 
bâtiment d’entreposage jusqu’au 
système d’accostage de l’EMC dans 
le bâtiment contigu.

Mesure des fûts
Le fût de déchets introduit dans 
l’EMC est alors mesuré : spectro-
métrie gamma, mesure neutronique 
passive, débit de dose, imagerie 
gamma (localisation des points 
chauds). Le confinement statique 
de cette zone est réalisé grâce à un 
cuvelage en inox.

Conditionnement
À la suite des mesures, les fûts 
sont introduits dans la cellule 1 
(figure 2). Cette cellule, avec hublots 

et télémanipulateurs, permet l’ou-
verture des fûts de 50 L. L’opération 
est réalisée sous gaz neutre et un 
basculeur permet d’effectuer une 
rotation afin de vider les fûts dans 
une lèchefrite.

Les opérations de vérification des 
déchets (prélèvement au besoin de 
déchets par frottis pour analyse) y 
sont réalisées ainsi que le recondi-
tionnement des déchets en conte-
neurs CDD1, accostés sous le plan 
de travail de la cellule 1.

Les enveloppes des fûts vides sont 
transférées dans la cellule 2 pour 
mise au gabarit et conditionnement 
final en fûts de 100 L ou 220 L.

Les conteneurs CDD1 sont acheminés 
au poste de vissage. Ce poste permet 
également de réaliser des mesures  
du colis prêt à être expédié, la mesure 
gamma et le débit de dose avant le 
vissage du couvercle des CDD1.  
Une vérification de non-contamina-
tion est également réalisée.
Un autre contrôle par frottis sous 
les fûts pleins est effectué dans la 
zone tampon 1 avant entreposage.

Expédition
La zone d’entreposage aval permet 
l’entreposage des conteneurs CDD1 
en attente d’évacuation et le tran-
sit des fûts neufs (figure 3) qui suit 
le parcours inverse des conteneurs 
pleins.

Figure 1 : vue en coupe d’un outil de reprise et d’outils de préhension.

Figure 2 : les flûts sont introduits dans la cellule 1.
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Les conteneurs provenant de l’en-
treposage aval sont inspectés exté-
rieurement pour un dernier contrôle 
« qualité produit », par frottis, avant 
départ, afin de vérifier le respect 
des spécifications de transport et 
de l’exutoire du point de vue de la 
contamination labile.

La zone de chargement permet le 
chargement de deux conteneurs 
CDD1 par emballage Tirade.

La description globale du processus 
de gestion des déchets HI utilisant 
les fonctions futures de l’EMC est 
présentée, d’un point de vue sim-
plifié, sur la figure 4.

Le bâtiment dans lequel va être 
implanté l’EMC comprend diffé-
rentes zones afin de garantir le 
confinement radiologique et ainsi 
assurer la protection et la sécurité 
des opérateurs intervenant sur la 
chaîne blindée. Ce découpage per-
met principalement de délimiter 
une zone avant pour le travail des 
opérateurs en face avant de la cel-
lule blindée, une zone arrière pour 

les entrées/sorties de matériels et 
de déchets induits (enveloppes 
des fûts découpés et mis au gaba-
rit), une zone de maintenance pour 
les gros équipements, une zone de 
chargement en emballage de trans-
port routier et des SAS opérateurs : 

 › La zone avant, non 
contaminante et accessible 
depuis le bâtiment 
d’entreposage des déchets 
historiques, permet aux 
opérateurs de procéder 
via les équipements 
(télémanipulateurs et/ou ronds 
de gants) au conditionnement 
des déchets (découpe des fûts).

 › La zone arrière correspond  
à la zone d’accostage et  
de transit des différents fûts 
et de leur moyen de transport 
pour les outils de reprise ;  
la boîte à gants est utilisée 
pour l’évacuation des résidus 
de découpe des fûts et des 
frottis ou échantillons en 
provenance de la cellule 1 ; 
cette zone est à risque de 
contamination et accessible 

Figure 3 : vue de l’entreposage aval.

Figure 4 : représentation des flux de fûts autour de l’EMC.
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via le bâtiment d’entreposage 
des déchets historiques par un 
sas personnel.

 › La zone de maintenance 
permet d’accéder à la cellule 1, 
aux équipements de vissage, 
de procéder à la maintenance 
lourde et d’accéder aux zones 
d’entreposages amont et 
aval ainsi qu’aux châteaux 
de transfert internes ; elle 
est aussi utilisée pour les 
contrôles de non-contamination 
par frottis réalisés sur les 
fûts conditionnés ; le zonage 
radiologique de cette zone  
est orange lors des opérations 
de maintenance et vert le 
reste du temps ; cette zone est 
accessible depuis la zone avant 
par l’intermédiaire d’un sas.

 › Le sas sortie permet l’arrivée 
des emballages Tirade et 
d’accéder au poste de contrôle 
radiologique final ; c’est dans 
cette zone que sont réalisées 
notamment les opérations  
de boulonnage et d’inertage 
du TIrade ; cette zone est non 
contaminante ; elle est contigüe 
à la zone de chargement des 
fûts dans le Tirade.

 › Les sas opérateur, au nombre 
de deux, permettent aux 
opérateurs de passer d’une 
zone à une autre et de procéder 
aux contrôles de changement 
de zone.

Cadences
Les chronogrammes de reprise des 
différents types de fûts de déchets 
ont été étudiés en prenant en consi-
dération des hypothèses (contrai-
gnantes) qui permettent de 
démontrer que tous les fûts pour-
ront être traités en quatre ans, ce 
qui correspond à la durée d’exploi-
tation prévue.

référence
[1] D. Dall’ava, F. Balbaud, A. Terlain, L. Gosmain  
(Waste Management Conference, 15-19 mars 2015, 
Phoenix, Arizona, USA)

Une optimisation en cours d’étude 
vise à analyser le gain d’un fonc-
tionnement de l’EMC en 3x8 pour 
la partie alimentation des fûts 
notamment…

CONCLUSION
La réalisation des programmes d’as-
sainissement et de démantèlement 
du CEA nécessite la mise en place 
de processus performants de reprise 
des déchets anciens, produits par la 
R&D durant les cinquante dernières 
années et entreposés dans les ins-
tallations à démanteler.

Le désentreposage des déchets his-
toriques du centre de Fontenay-
aux-Roses s’organise en utilisant 
les moyens suivants :
 › L’EMC, Équipement de Mesure 

et de Conditionnement, pour 
augmenter les cadences de 
reprise des fûts qui y sont 
entreposés et permettre 
l’ouverture de la nouvelle filière 
des déchets irradiants, HI, 
de Fontenay-aux-Roses vers 
Marcoule.

 › L’installation d’entreposage 
Diadem des déchets irradiants 
en cours de construction  
sur le site de Marcoule,  
qui accueillera entre autres  
les déchets HI  
de Fontenay-aux-Roses.

 › L’emballage de transport Tirade 
(emballage « moderne » mis en 
actif en 2016) pour l’évacuation 
des déchets conditionnés en 
conteneurs CDD1.  

Les études montrent que le temps 
d’exploitation de quatre ans de 
l’EMC permettra de reprendre la 
totalité des fûts historiques de 50 L 
entreposés actuellement sur le site 
de Fontenay-aux-Roses. 
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vitrine  
de la déconstruction 

des réacteurs  
à eau pressurisée

C’EST DANS LES ARDENNES, À TROIS KILOMÈTRES DE LA FRONTIÈRE BELGE,  
QU’EDF ORGANISE LA DÉCONSTRUCTION DU PREMIER RÉACTEUR À EAU PRESSURISÉE 

DE FRANCE, CHOOZ A, VITRINE DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS, CE CHANTIER  
EST LA MEILLEURE RÉPONSE AUX DOUTES SUR LA FAISABILITÉ TECHNIQUE  

ET FINANCIÈRE DES PROJETS DE DÉMANTÈLEMENT.
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Au bord de la Meuse, la centrale de Chooz A se trouve en partie dans la colline

Chooz A : 

REPORTAGE
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F ruit d’une collaboration 
franco-belge1, la centrale 
de Chooz A a été construite 
dans les années 1960 à 

flanc de colline, à une époque où 
la France exploitait de nombreuses 
mines de charbon et de fer. Pour 
offrir un confinement naturel à l’ins-
tallation, ses concepteurs ont décidé 
de placer le réacteur et ses auxi-
liaires (pompes, échangeurs et cir-
cuits de refroidissement) dans deux 
cavernes rocheuses. L’originalité 
de ce design en fait aujourd’hui sa 
complexité.
Dans l’impossibilité de « pousser les 
murs », les équipes du chantier ont 
appris à évoluer dans un environne-
ment exigu et ont dû faire preuve 
d’imagination.

DÉCONSTRUIRE EN MODE  
« EVEREST »
Avec un an d’avance sur le plan-
ning initial, EDF et ses parte-
naires démontrent leur maîtrise 
technique, et leur capacité à 
tenir les devis et les délais.
Sur le plan de la sécurité, le 
maître d’œuvre (EDF) prouve 
qu’il est possible, dans un envi-
ronnement contraint marqué par 
une forte coactivité, de mener un 

chantier d’envergure sans incident2.
Chooz A ambitionne de déconstruire 
en mode « Everest » (Evoluer VERs 
une Entrée Sans Tenue universelle). 
Actuellement testé, le déploiement 
de ce mode permettrait aux profes-
sionnels d’évoluer dans un environ-
nement radiologiquement propre. 
« Si le test est concluant, cela 
nous permettrait d’accéder au site 
avec notre tenue sans revêtir la 
tenue blanche, de faire des sauts 
de zones pour les déchets et in fine 
de déconstruire plus vite » précise 
Guilhem Le Roy, chef du chantier.

« CONSTRUIRE » POUR 
MIEUX « DÉCONSTRUIRE »
Sur le chantier, les professionnels 
préfèrent la notion de « décon-
struction » à celle de « démantè-
lement ». « On ne casse pas, on 
déconstruit » résume Guilhem Le 
Roy. La particularité de ce type 
de chantier est qu’il faut parfois 
commencer par construire de nou-
veaux équipements, éphémères, 
pour déconstruire les anciens.
Entre 2007 et 2009, un nouveau 

1. Société d’énergie nucléaire franco-belge des Ardennes (SENA) dont les actionnaires 
étaient EDF et les producteurs belges d’électricité regroupés dans « Centre et Sud ».  
2. Depuis deux ans, le chantier n’a enregistré aucun incident. 

Déconstruction de la piscine de désactivation du combustible

Évacuation d'un des quatre générateurs  
de vapeur de Chooz A

système de ventilation a été mis 
en place permettant d’engager 
les premières étapes de décon-
struction. D’autres installations 
ont vu le jour comme le parking 
et les équipements de levage.

ÉVACUER LE COMBUSTIBLE 
NUCLÉAIRE ET 
DÉCONSTRUIRE LE CIRCUIT 
PRIMAIRE
En 1993, deux ans après l’arrêt de 
la centrale, EDF a sorti le combus-
tible, permettant ainsi d’évacuer 
la quasi-totalité de la radioacti-
vité du site (99 %). Suite à cette 
étape, les circuits ont été vidan-
gés, la salle des machines, la sta-
tion de pompage et les bâtiments 
nucléaires situés à l’extérieur de 
la colline ont été déconstruits, et 
les sols assainis.
En 2012, EDF a achevé le déman-
tèlement de la caverne des auxi-
liaires (pompes, échangeurs, 
circuits de refroidissement) et 
du circuit primaire de la caverne 
du réacteur. Cette phase du chan-
tier a connu plusieurs étapes 
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Vue de la cuve du réacteur, opération de remplissage de la piscine du réacteur  
et levée du couvercle de cuve le 8 mars 2017

avec notamment l’extraction des 
quatre générateurs de vapeur (et 
non trois comme dans les réacteurs 
du parc actuel).
Chacune de ces pièces (hautes 
de 14 mètres et lourdes de 
110 tonnes) a été soulevée, cou-
chée, puis extraite. Tout cela dans 
un environnement étroit. En répé-
tant quatre fois cette manœuvre, 
les équipes ont acquis de l’expé-
rience, ce qui leur a permis de 
l’exécuter plus rapidement : 7 jours 
ont été nécessaires pour évacuer 
le premier « GV », 4 heures auront 
suffi pour sortir le dernier.

DÉMANTELER LA CUVE
Le 8 mars, le couvercle de la cuve 
(50 tonnes) a été soulevé. Cette 
opération s’est déroulée en 24 h. 
Un succès après 7 années de pré-
paration. « C’est une étape essen-
tielle, sensible et surtout unique, 
souligne Guilhem Le Roy. Cela fait 
25 ans que la cuve est fermée. » 
Pour Sébastien Albertini, chef du 

projet déconstruction basé à Lyon, 
« ouvrir une cuve, ce n’est pas 
nouveau pour EDF, cela se fait 
déjà lors des arrêts de tranche 
pour recharger le combustible. 
En revanche, c’est la première 
fois que nous utilisons ces process 
pour déconstruire en France. »
Le même jour, la piscine a été 
remplie de 1 000 m3 d’eau. Cette 
dernière agit comme une barrière 
radiologique protégeant les inter-
venants et leur permettant d’enga-
ger les opérations de découpe de 
la cuve via un robot télé-opéré.
La sœur de Chooz est espagnole, 
la centrale de Zorita. Sa cuve a été 
démantelée l’an dernier. « Ce sont 
les mêmes équipes, outils et pro-
cess à Chooz », explique Guilhem 
Le Roy.

STANDARDISER  
LE SAVOIR-FAIRE
Chooz A est le réacteur à eau pres-
surisé le plus représentatif du parc 
nucléaire actuel. « L’enjeu sera de 

standardiser et d’optimiser ce type 
d’opération dont le scenario béné-
ficiera au démantèlement futur des 
centrales aujourd’hui en exploita-
tion » souligne Guilhem Le Roy.
Comme lors de la construction 
du parc, des effets de série sont à 
attendre sur un parc de même tech-
nologie, puisqu’une large part des 
études et des robots et outillages 
peuvent être réutilisés d’un chan-
tier à l’autre.
Les professionnels sont confiants et 
le succès du chantier de Chooz A 
conforte leur optimisme. La fin du 
chantier est prévue pour 2022, soit 
15 ans après l'obtention du décret 
autorisant le démantèlement.

24 heures. C’est le temps qu’il a fallu pour soulever le couvercle de la cuve

en chiffres…

1er
 réacteur  

 à eau sous pression

 Exploité de

1967à 

1991

100 professionnels 
interviennent sur le chantier, 
dont 20 EDF

2007  
autorisation de démantèlement 

2017  
premières découpes de la cuve 
et de ses équipements internes

2022  
fin du chantier 
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Portrait

Stéphane Lefèvre, 
Pilote de la déconstruction  
de la première cuve REP
INGÉNIEUR CHARGÉ D’AFFAIRES RÉALISATION DÉCONSTRUCTION,  
STÉPHANE LEFÈVRE S’EST VU CONFIER DÉBUT AOÛT 2016 LA RESPONSABILITÉ  
DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION DE LA CUVE DE LA CENTRALE 
DE CHOOZ A. À SEULEMENT 34 ANS, CET AUVERGNAT EXILÉ DANS LES ARDENNES, 
ARRIVÉ « PAR HASARD » DANS LE NUCLÉAIRE, JOUE UN RÔLE ESSENTIEL  
DANS LA RÉALISATION DE CE CHANTIER.

Après un BEP de productique- 
mécanique suivi d’un BTS et d’une 
licence de conception mécanique, 
Stéphane Lefèvre débute sa carrière 
professionnelle dans l’aéronautique 
– Sagem dans un premier temps, 
puis Airbus – dans la partie logis-
tique et la gestion d’atelier. Quelque 
temps plus tard, il fait ses premiers 
pas dans la filière nucléaire et rejoint 
l’usine AREVA de Jeumont (Hauts-
de-France) dédiée à la fabrication 
des composants et des pièces de 
remplacement pour des pompes 
et des mécanismes de réacteurs 

nucléaires. « J’étais et je suis tou-
jours passionné par la méca-
nique ! » s’amuse-t-il.
En 2007, sur les conseils de ses amis, 
il rejoint EDF. Après six années pas-
sées à la centrale nucléaire de Chinon 
(Indre-et-Loire) en tant que chargé 
d’affaires exploitation démantèle-
ment, il décide de se tourner vers 
la section travaux, toujours dans la 
filière déconstruction. « J’avais eu 
l’opportunité de réaliser certaines 
affaires travaux sur la structure en 
déconstruction du réacteur Chinon 
A » rappelle-t-il.
Pour réaliser son projet, il suit  
– soutenu par son entreprise – une 
formation spécialisée à Valence. 
Diplômé d’un Master 2 « démantè-
lement nucléaire », Stéphane rejoint 
ensuite le chantier de déconstruction 
de la centrale de Chooz A, vitrine du 
savoir-faire d’EDF en la matière, pour 
piloter l’une des phases les plus impor-
tantes : la déconstruction de la cuve.  

« Le plus dur au début a été de s’ap-
proprier le chantier, la documen-
tation, la partie historique et les 
retours d’expérience pour pouvoir 
ensuite se projeter sur les étapes à 
venir ». Démarré en 2007, le chan-
tier durera 15 ans et s’achèvera donc 
en 2022.
Stéphane reconnaît travailler dans un 
milieu industriel « exigeant » et « sti-
mulant ». Épanoui dans son travail, 
il met en avant l’esprit d’équipe des 
professionnels du chantier : « Nous 
sommes tous soudés. Cela favorise 
le dépassement de soi ».
Évoquant la mission qui lui a été 
confiée de superviser les travaux 
de déconstruction de la cuve de la 
centrale de 305 MW : « C’est une 
grande responsabilité et une très 
belle opportunité. Je suis fier de la 
confiance qui m’a été accordée. La 
déconstruction de l’intégralité de 
la cuve du réacteur est une étape 
essentielle du chantier. »

Dans la pratique, son travail d’ingé-
nieur chargé d’affaires réalisation 
déconstruction implique notam-
ment toute une partie de « pré-
paration, de documentation et 
d’anticipation », en général une 
semaine à l’avance, « sauf s’il y a 
des interventions qui nécessitent 
plus de recul ».
Chaque semaine, Stéphane réu-
nit les co-titulaires du chantier, 
Westinghouse, Nuvia et leurs 
sous-traitants, et réalise l’interface 
avec les différents acteurs. Le mer-
credi, un plateau de réalisation per-
met de reprendre le planning avec 
une vision moyen terme, de six mois 
à un an, « pour assurer qu’il n’y a 
pas de dérives ». Enfin, le vendredi, 
une réunion de coactivité met tous 
les intervenants autour de la table : 
« cela permet de définir les zones 
d’interventions de chacun ».
Si son choix du démantèlement s’est 
fait « un peu par hasard », Stéphane 
affirme avoir « totalement accroché » 
et assure que la déconstruction est 
« riche en découverte de nouvelles 
activités ». « Les enjeux sont trans-
verses, même si cela demande une 
remise en question quasiment quo-
tidienne, cela permet d’apprendre 
chaque jour. » 
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1. Déclaration de David Davis, secrétaire d’État chargé du Brexit, lors de la deuxième lecture 
du projet de loi ouvrant la voie à l’activation de l’article 50 à la Chambre des communes.

Appelé aux urnes il y a quelques 
mois, le peuple britannique s’est 
prononcé pour la fin de la partici-
pation du Royaume-Uni à l’aven-
ture européenne. La Première 
ministre Theresa May a enclenché 
l’article 50 du Traité de Lisbonne 
permettant d’engager la procédure 
de divorce.
Cette séparation soulève de nom-
breuses interrogations : quelles 
règles régiront le commerce entre 
l’UE et le Royaume-Uni ? Quel sera 
l’impact sur les grands projets 
engagés (Hinkley Point C) et les 
contrats en cours ? Quel sera l’ave-
nir d’Euratom, traité fondateur de 
l’Union européenne ?

SORTIR D’EURATOM
Si Euratom résulte d’un traité 
distinct des accords et traités sur 
l’UE, le secrétaire d’État chargé du 
Brexit, David Davis a déclaré qu’il 
« se servait des mêmes institu-
tions que l’Union européenne, 
y compris la Cour de Justice »1. 
La loi par laquelle le Royaume-Uni 
a ratifié le Traité de Lisbonne, le 
« EU Amendement Act » de 2008, 
précise par conséquent que l’ap-
partenance à l’UE comprend éga-
lement Euratom.
Pour de nombreux observateurs, 

la sortie du Royaume-Uni d’Eura-
tom privera l’industrie nucléaire 
britannique de ce cadre éprouvé 
et favorable. Il faudra recréer sans 
tarder les conditions politiques et 
juridiques nécessaires au com-
merce et aux coopérations avec 
le Royaume-Uni. Pour l’industrie 
nucléaire française, celles-ci pour-
raient être européennes – grâce à 
Euratom – mais aussi bilatérales 
dans le cadre d’un partenariat 
franco-britannique.

COMPENSER UN RAPPORT  
DE FORCE POLITIQUE  
MOINS FAVORABLE  
POUR LE NUCLÉAIRE  
EN EUROPE
Sans le Royaume-Uni, les États 
favorables au nucléaire perdent 
un allié de poids dans les négocia-
tions énergétiques et climatiques 
européennes. Le rapport de force 
au sein d’Euratom rendra plus dif-
ficile encore l’utilisation des dispo-
sitions promotionnelles du Traité, 
la mobilisation de ressources bud-
gétaires suffisantes pour la R&D et 
une harmonisation réglementaire 
utile. Cela imposera aux États qui 
comptent sur le nucléaire de trou-
ver une nouvelle cohésion et de 
prendre de nouvelles initiatives.

BREXIT : quels enjeux  
pour le commerce  

et les coopérations nucléaires  
avec le Royaume-Uni ?

DES DEUX CÔTÉS DE LA MANCHE, LA SORTIE DU ROYAUME-UNI DE L’UNION 
EUROPÉENNE SOULÈVE DE NOMBREUSES INTERROGATIONS. MAIS ALORS QUE 
LA PROCÉDURE DE DIVORCE VIENT D’ÊTRE ENGAGÉE, DIFFICILE AUJOURD’HUI 

D’APPORTER DES RÉPONSES FERMES SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION. 
DANS UN CONTEXTE ENCORE INCERTAIN, CET ARTICLE VISE À DONNER  

LES PREMIÈRES CLÉS POUR COMPRENDRE.

Par Boris Le Ngoc, SFEN
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ÉVITER TOUT VIDE  
POLITIQUE ET JURIDIQUE 
NÉFASTE AU COMMERCE 
ET AUX COOPÉRATIONS 
NUCLÉAIRES
Londres veut « préserver la 
coopération nucléaire la plus 
proche possible avec l’Union 
européenne », et notamment 
poursuivre les projets de recherche 
sur la fusion nucléaire au sein de 
JET (Joint European Torus) 
basé au Royaume-Uni et dont les 
résultats de recherche sont utilisés 
par ITER, a rappelé David Davis.
Pour le commerce avec le 
Royaume-Uni, un accord de 
coopération entre Euratom et 
le Royaume-Uni permettrait de 
recréer un cadre favorable aux 
coopérations et au commerce 
nucléaires avec les Britanniques.
Un tel accord préserverait les 
conditions favorables pour le com-
merce (matières, équipements, 
services), déterminerait les règles 
de la participation britannique au 
programme de R&D européen ou 
encore fixerait les bases d’une coo-
pération réglementaire.

Pour le commerce global, le 
Royaume-Uni ne pourra plus bénéfi-
cier des accords signés par Euratom 
avec ses principaux partenaires 
nucléaires. Le Royaume-Uni devrait 
donc négocier des accords de coo-
pération nucléaire civile avec eux.

TROUVER UNE SOLUTION 
POUR LES GARANTIES 
NUCLÉAIRES  
AU ROYAUME-UNI
Une fois sorti d’Euratom, le 
Royaume-Uni ne sera plus sou-
mis au contrôle de sécurité d’Eu-
ratom, garant du suivi des matières 
nucléaires situées sur son sol.
Des solutions devront être trou-
vées par le Royaume-Uni au niveau 
national, avec l’appui d’Euratom 
ou de l’Agence internationale pour 
l’énergie atomique (AIEA).

GARANTIR LA SÉCURITÉ 
D’APPROVISIONNEMENT  
DES DEUX CÔTÉS  
DU CHANEL
Le Royaume-Uni compte actuel-
lement 3 GW de capacités d’in-
terconnexions avec l’Europe 

continentale, et pourrait atteindre 
9,8 GW d’ici 2022 si l’ensemble 
des projets d’interconnexions 
approuvés sont effectivement 
mis en œuvre. Pour l’Union fran-
çaise de l’électricité (UFE) : « Les 
interconnexions qui relient le 
Royaume-Uni au continent 
jouent un rôle important dans 
la sécurité d’approvisionnement 
en Europe continentale (et réci-
proquement), et nécessitent le 
maintien d’un cadre juridique 
adapté. Enfin, l’arrêt des finan-
cements européens dédiés aux 
projets d’infrastructures (Projets 
d’intérêt commun, Connecting 
Europe Facility (CEF)), pour-
rait porter atteinte au maintien 
des investissements nécessaires 
pour les projets d’infrastruc-
tures futurs. Le marché inté-
rieur de l’électricité fait ainsi 
du Royaume-Uni un partenaire 
commercial de premier plan 
pour la France ».
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zoom sur…
LA FILIÈRE NUCLÉAIRE EUROPÉENNE PLAIDE  
POUR UNE EXTENSION DES DISPOSITIONS D’EURATOM

Début avril, FORATOM, porte-parole de l’industrie nucléaire à Bruxelles, a plaidé  
pour que le Royaume-Uni bénéficie d'une extension des dispositions d’Euratom  
si de nouveaux accords n'avaient pas été conclus dans le délai de retrait de deux ans.

Selon plusieurs parlementaires britanniques, l'industrie nucléaire aura besoin de plus  
de deux ans pour sortir d'Euratom. Les nombreux accords entre le Royaume-Uni et les États 
membres de l'UE devront être réécrits, ce qui pourrait prendre une décennie.

En outre, le départ d’Euratom entraînerait une interruption du commerce régulier  
avec l'UE et des programmes de R&D. Euratom est une plate-forme permettant  
aux scientifiques européens de partager les fruits de leur travail, et ainsi de maintenir 
l’avance technologique européenne. À Sellafield (nord-ouest de l’Angleterre)  
par exemple, des inspecteurs d’Euratom disposent d’un laboratoire et apportent  
leur concours à la gestion du plus important stock mondial de plutonium.

Par contre, FORATOM souligne que la sortie d’Euratom n’aura aucun impact sur la sûreté.  
Le Royaume-Uni dispose, comme tout État membre de l'Union, d'une Autorité de sûreté 
nucléaire indépendante et exigeante. Après avoir quitté Euratom, le Royaume-Uni devra 
établir un cadre pour se conformer à ses engagements internationaux en matière  
de garanties nucléaires.



Le BREXIT  
vu d’Outre-Manche

Interview de Tom Greatrex, 
directeur de l’Association  

des industriels du nucléaire  
au Royaume-Uni (Nuclear 

Industry Association)

Quels sont les enjeux  
de la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne 
pour l’industrie ?
Tom Greatrex : Euratom sous-
tend un certain nombre de pro-
cessus pour l’industrie nucléaire 
du Royaume-Uni. Si la volonté 
politique est présente, il est pro-
bable qu’après sa sortie de l’Union 
européenne notre pays continuera 
d’entretenir une relation étroite 
avec les membres d’Euratom et 
d’autres pays disposant de l’éner-
gie nucléaire.
À terme, le Royaume-Uni devra 
mettre en place son propre régime 
de garanties, créer de nouveaux 
accords pour la circulation des 
personnes, des services, du maté-
riel et des biens nucléaires avec 
l’Union européenne et ratifier des 
accords bilatéraux de coopération 
avec un certain nombre d’autres 
pays exploitant des centrales, 
comme les États-Unis, le Canada, 
 l’Australie et le Japon.
Aucun de ces défis n’est insurmon-
table. Avec le renouvellement de 
notre parc nucléaire, les chantiers 
de démantèlement à venir et en 
cours au Royaume-Uni, il est clai-
rement dans l’intérêt des indus-
tries nucléaires britanniques et 
européennes de créer une rela-
tion étroite.

Quels seront les impacts 
sur les programmes  
de recherche ?
T.G. : Pour que les travaux de R&D 
financés par l’Union européenne 
au Royaume-Uni continuent, le 
gouvernement devra négocier un 
nouvel accord avec le programme 
Fusion for Energy2, qui com-
prend le programme JET, plus 
grand tokamak existant à ce jour, 
situé au Culham Science Center, 
à Abingdon, près d’Oxford.

Y a-t-il des impacts  
sur la sûreté nucléaire ?
T.G. : Le Royaume-Uni devra 
 présenter son propre régime de 
garanties lorsqu’il aura quitté 
l’Union européenne.

Comment les relations 
commerciales sont-elles 
appelées à évoluer ?
T.G. : Avec Euratom, l’industrie 
nucléaire britannique est affiliée 
à un certain nombre d’accords de 
coopération nucléaire (« Nuclear 
Cooperation Agreements »), 
négociés au fil des années par 
l’Union européenne.
De son côté, le Royaume-Uni a 
conclu des accords bilatéraux 
en dehors du cadre d’Euratom. 
Cependant, ils devront être réé-
crits pour prendre en compte ce 
nouveau contexte. Les accords de 
coopération nucléaire devront éga-
lement être révisés, puis ratifiés 
avec d’autres marchés nucléaires 
importants, comme les États-Unis 
et le Canada.

2. Fusion for Energy (F4E) est l’organisation de l’Union européenne en charge  
de la contribution de l’Europe à ITER, le plus grand partenariat scientifique mondial visant  
à démontrer la faisabilité scientifique et technique de la fusion par confinement magnétique.
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en chiffres…

L’ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE  
AU ROYAUME-UNI

20 %  
de la production d’électricité

65 000 
emplois

71 %  
des Britanniques considèrent 
que l’énergie nucléaire 
doit faire partie d’un mix 
énergétique bas carbone

49 millions de tonnes  
de CO2 évitées chaque 
année grâce au nucléaire, 
l’équivalent de 78 %  
de la production du parc 
automobile britannique
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Il y a 60 ans, au Palais des 
Conservateurs sur la Place du 
Capitole, la France, la République 
fédérale d’Allemagne, l’Italie, 
la Belgique, les Pays-Bas et le 
Luxembourg signent deux trai-
tés, marquant le commencement 
de l’Union européenne.
Le premier met en place le mar-
ché commun avec la création 
de la Communauté économique 
européenne (CEE). Le second, 
signé le même jour, institue la 
Communauté européenne de 
l’énergie atomique (Euratom). 
Méconnue, parfois oubliée, l’éner-
gie nucléaire a été l’une des pre-
mières pierres du projet européen.

LES OBJECTIFS DU TRAITÉ
Les objectifs d’Euratom reflètent 
ainsi le projet européen d’après-
guerre : faire de l’Europe une zone 
durable de paix en accroissant 
les coopérations économiques. 
Le nucléaire civil se place comme 
un pilier important de cette ambi-
tion. Le traité Euratom avait pour 
objectif de créer « les conditions 
de développement d’une puis-
sante industrie nucléaire » 
capable de garantir l’indépendance 
énergétique des pays fondateurs, 
notamment par des efforts conju-
gués en matière de recherche et 
de développement.
À cet effet, Euratom a été outillé 
pour permettre le développement 
du nucléaire en Europe :
 › une agence d’approvisionnement 

en matières nucléaires assure un 
accès équitable aux électriciens 
européens et garantit la sécurité 
d’approvisionnement ;

 › un programme commun oriente 
et favorise le financement de la 
recherche nucléaire de la fission 
à la fusion, au travers du pro-
jet Iter ;

 › un « marché commun nucléaire » 
basé sur la libre circulation des 
travailleurs, des biens et tech-
nologies facilite le commerce 
en Europe ;

 › la conclusion d’accords inter-
nationaux avec des pays tiers 

appuie le commerce et les coo-
pérations avec les principaux 
pays clients ou fournisseurs de 
l’industrie européenne.

La protection des populations est 
aussi dans l’ADN d’Euratom :
 › une lecture moderne du traité 

a permis d’étendre progressive-
ment la compétence d’Euratom 
dans le domaine de la radio-
protection à ceux de la sûreté 
nucléaire et de la gestion des 
déchets radioactifs. La coopéra-
tion des régulateurs nationaux 
est facilitée par des structures 
dédiées ;

 › le contrôle de la comptabilité des 
matières nucléaires est confié à 
la Commission européenne avec 
un corps d’inspecteurs Euratom 
dédié.

UN BILAN EN DEMI-TEINTE
Soixante ans après sa création, 
Euratom fait toujours partie inté-
grante de l’Union européenne. 
Les institutions sont les mêmes. 
Les 28 États membres ont rejoint 
Euratom. Parmi eux, 14 produisent 
une part de leur électricité à partir 
de l’énergie nucléaire.
Cependant, le bilan est en demi-
teinte estiment plusieurs obser-
vateurs dont Toute l’Europe, 
site de référence sur les ques-
tions européennes, qui pointe 
l’absence de coordination entre 
les États membres. « Les entre-
prises des États membres qui 
se lancent dans la construction 
de centrales nucléaires n’ont 
pas le réflexe communautaire. 
Ainsi, les entreprises allemandes 
préfèrent collaborer avec les 
Américains dont elles jugent 
la technologie plus aboutie que 
celle des Français ». Même chose 
du côté de la R&D. La disparition 
d’Euratom a même été envisagée 
en 1970, rappelle le site d’infor-
mation. Plus récemment, plusieurs 
députés allemands, Verts et issus 
de l’extrême gauche, ont déposé en 
mars une résolution pour deman-
der la réforme ou l’abandon du 
traité.

L’INNOVATION DANS  
LA FISSION NUCLÉAIRE, 
PARENT PAUVRE D’EURATOM
L’Union européenne semble se 
désengager de la recherche sur les 
nouveaux réacteurs de fission. Elle 
n’a alloué que 316 millions d’euros 
à la fission nucléaire sur 2014-2018, 
se focalisant sur des questions de 
sûreté, de radioprotection et de 
gestion des déchets, et ignorant les 
futurs réacteurs de fission. Ceci est 
à comparer aux 5,9 milliards d’euros 
alloués sur 2014-2020, soit plus de 
10 fois plus, dans le cadre d’Horizon 
2020, à son programme « Secure, 
Clean and Efficient Energy », qui 
exclut l’énergie nucléaire.
La publication en début d’année du 
deuxième appel à projets de R&D 
2016-2017 du programme Euratom 
Horizon 2020 ne marque pas d’in-
flexion. La Commission a apporté 
son soutien aux projets de l’An-
dra pour la gestion des déchets 

radioactifs, de l’IRSN sur la radio-
protection et du CEA pour ses pro-
jets sur la sûreté et la gestion des 
déchets radioactifs notamment.
De ce fait, l’Union européenne 
risque de rater un rendez-vous tech-
nologique, et de se voir marginali-
sée sur un secteur clé en termes 
d’indépendance énergétique, dans 
lequel investissent de nouveau mas-
sivement les États-Unis, la Russie 
et la Chine.
Dans son livre blanc publié en 
février, la SFEN appelle à relan-
cer la recherche européenne sur 
les nouveaux concepts de réac-
teurs de fission en multipliant 
par deux ou trois les budgets 
alloués à Euratom, en investis-
sant dans la construction d’un ou 
plusieurs prototypes ou démons-
trateurs européens et en inté-
grant la recherche nucléaire dans 
l’initiative intergouvernementale 
« Mission Innovation ». 

Le traité Euratom fête ses 60 ans

en chiffres…

LE NUCLÉAIRE 
DANS L’UNION 
EUROPÉENNE

27 %  
du mix électrique européen

environ 50 %  
de l’électricité bas carbone

70 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires annuel

800 000  
emplois 3 

3. Euratom working program
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gauche et la droite invitent chacune 
à ne pas penser et à se soumettre à 
leurs catéchismes et à leurs slogans. 
La première est contre le nucléaire ; 
la seconde est pour ; l’une et l’autre 
le sont presque par atavisme, par 
héritage. Le nucléaire a été décidé 
par un gouvernement de droite, 
c’est donc une mauvaise chose pour 
la gauche. Mais quand Mitterrand 
arrive au pouvoir, il n’est pas 
contre. Que dit alors la gauche ? 
Qu’elle n’est plus contre… »
À ceux qui pointent le manque de 
démocratie du nucléaire, Michel 
Onfray répond : « les valeurs répu-
blicaines n’excluent pas une part 
de discrétion ou de secret et l’idée 
d’une transparence totale en la 
matière ne me semble pas une 
garantie de démocratie mais sûre-
ment un gage de démagogie ». Et 
de souligner : « Que le nucléaire civil 
soit en relation avec le nucléaire 
militaire ne fait aucun doute et que 
le militaire soit un domaine réservé 
du chef de l’État ne me choque pas. 

Nos chefs de l’État sont démocrati-
quement élus… »
Michel Onfray souligne également 
que « le manque de démocratie se 
manifeste quand le syndicalisme est 
interdit dans une entreprise ». Et 
d’ajouter : « les syndicats sont pré-
sents à tous les niveaux dans les 
centrales. »
Sur la question du « risque 
nucléaire », il précise : « je persiste 
à croire que Tchernobyl est une 
catastrophe à mettre au compte de 
l’impéritie de la bureaucratie sovié-
tique et Fukushima sur celui d’un 
tsunami contre lequel on ne peut 
pas grand-chose. » Le philosophe le 
dit sans ambages : « je ne suis pas 
de ceux qui sont pour le nucléaire 
mais le voudraient chez les voisins 
– idem avec les camps de migrants, 
les prisons ou les salles de shoot ». Et 
de conclure, « la centrale est certes 
un camp menaçant dans le sublime 
paysage du Cotentin, mais la vie 
n’est pas faite qu’avec des parcs d’at-
tractions du genre Disneyland. » 

Michel Onfray 
Philosophe et essayiste

bio express
Docteur en philosophie, enseignant de 1983 à 2002 au lycée technique Saint-Ursule 
de Caen, Michel Onfray crée en 2002, à la suite du « 21 avril », l’université populaire 

de Caen, face à ce qu’il perçoit comme une nécessité d’éducation collective. Philosophe, 
essayiste, il a publié de nombreux livres, dont Traité d’athéologie, Contre-histoire 
de la philosophie et, plus récemment, Décadence (éd. Flammarion), et Décoloniser  

les provinces : contribution aux présidentielles (éd. L’Observatoire).

La vie n’est pas qu’un parc 
d’attraction 

contribution aux présidentielles. 
« La région de Flamanville fait la 
démonstration que les retombées 
en matière d’emplois, de taxes pro-
fessionnelles, d’infrastructure sont 
considérables. »
Pour ce penseur, le nucléaire, fruit 
de la société dans laquelle il s’inscrit, 
est une « réponse aux besoins créés 
par une société de consommation 
qui a multiplié les appareils élec-
triques auxquels la plupart sont 
attachés comme à des doudous ». 
Dès lors, il juge avec sévérité l’écolo-
gie politique de gauche « qui campe 
sur une position d’opposition bien 
que la démonstration soit faite que 
l’énergie renouvelable ne répond 
pas aux besoins d’une société de 
consommation ». Il rappelle ainsi que 
ceux qui critiquent le nucléaire « sont 
rarement ceux qui optent pour une 
désaffiliation d’avec ces objets de la 
servitude volontaire ». Michel Onfray 
s’étonne d’ailleurs des contradictions 
de ce mouvement. « La pollution des 
paysages par les éoliennes et par 
les milliers de tonnes de ciment des 
dalles sur lesquelles elles reposent, 
en même temps que la disparition 
de ces terres pour un usage agricole 
au profit du bétonnage échappent 
bizarrement à la critique écolo-
giste… ». Dans ces conditions, il 
estime que seuls les décroissants 
apportent une critique cohérente du 
nucléaire.
Plus généralement, Michel Onfray 
considère que le nucléaire a fait les 
frais des postures politiciennes : « La 

PHILOSOPHE, ESSAYISTE, FONDATEUR DE L’UNIVERSITÉ 
POPULAIRE DE CAEN, MICHEL ONFRAY EST AUSSI UN 
ARDENT DÉFENSEUR DES TERRITOIRES, AU PREMIER 
RANG DESQUELS SA NORMANDIE NATALE. POUR  
CE LIBRE-PENSEUR, SI LE NUCLÉAIRE EST LE PROJET  
DE « L’HYPER-TECHNOPHILIE DU SIÈCLE PASSÉ »  
ET L’OUTIL DE LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION,  
IL RESTE, À MOINS D’UN CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ 
MAJEUR, INCONTOURNABLE. ENTRETIEN.

F ondateur en 2002 de l’uni-
versité populaire de Caen, 
Michel Onfray préfère la 
capitale politique de la 
Normandie où il réside 

aux mondanités parisiennes. Dans 
ses ouvrages, marqués par son savoir 
encyclopédique et sa liberté de parole, 
il questionne les faits établis et les 
dogmes. Cette approche critique mais 
raisonnée, ce philosophe l’a aussi sur 
l’énergie nucléaire.
Michel Onfray l’explique d’emblée,  
« je n’ai jamais eu l’esprit mou-
tonnier et n’ai jamais participé 
aux combats antinucléaires qui 
se tenaient à l’université de Caen 
quand j’étais étudiant – entre 1976 
et 1984 ». L’énergie nucléaire était 
alors le reflet de « la puissance 
d’un siècle qui ne rechignait pas 
à la puissance car elle en avait les 
moyens ». Pour lui, cette énergie sym-
bolise le « feu nucléaire qui peut être 
arrimé à la pulsion de vie (l’éner-
gie civile) ou à la pulsion de mort 
(l’énergie militaire) ».
Ce nucléaire, symbole « de l’hyper- 
technophilie » du siècle passé et de 
ses grands programmes centralisés, 
aux côtés du TGV et du Concorde, 
ne s’oppose pas à la décentrali-
sation, mouvement qu’il appelle 
de ses vœux dans son dernier  
ouvrage, Décoloniser les provinces : 
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