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.13 DOSSIER

HORIZON 2050

La place du nucléaire dans 
les scénarios énergétiques
Quel sera le paysage énergétique  
du futur ? Un exercice de prospective  
en France et à l'international.

« Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans l’autorisation 
de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non 
destinées à une utilisation collective et, d’autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle  
elles sont incorporées. Toutefois, des photocopies peuvent être réalisées avec l’autorisation de l’éditeur. Celle-ci pourra être obtenue auprès du Centre Français du 
Copyright : 20, rue des Grands-Augustins - 75006 Paris - Tél. 01 44 07 47 70 - Fax 01 46 34 67 19, auquel la SFEN. a donné mandat pour la représenter auprès des 
utilisateurs. » (Loi du 11 mars 1957, art. 40 et 41 et Code Pénal, art. 425).

www.sfen.org/
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éditorial
2050, c’est demain ! Le monde sera celui de nos enfants, 
de nos petits-enfants. Celui que nous leur aurons laissé. 
Ce monde de 2050, en serons-nous fiers ? Y fera-t-il bon 

vivre ? Aujourd’hui, on peut en douter.
Si le GIEC ne s’est pas trompé, et il n’y a pas de 

raison de mettre ses conclusions en doute, le pire 
est à venir. Et si le scénario du pire – celui d’une 

augmentation de la température du globe de plus de 
2 °C en 2100 – devient réalité, nos enfants, nos petits-

enfants pourront légitimement nous en faire procès.
Il n’est pas nécessaire de revenir sur les 

conséquences du changement climatique. Mais il est 
indispensable de rappeler quelques vérités.  

Il y a urgence. Urgence à réduire drastiquement les 
émissions de CO2, urgence à changer nos modes de 
consommation énergétique, urgence à utiliser tous 

les outils disponibles.
Dans l’urgence, pour éteindre l’incendie avant qu’il 
ne se propage à toute la maison, le pompier utilise 

l’extincteur, efficace, révisé, solide.  
Lui viendrait-il à l’esprit de laisser tomber son 
extincteur pour utiliser un gobelet en amidon  

de maïs ? Non, vraisemblablement pas.
Pour lutter contre le changement climatique, nous 

devons agir comme le pompier : utiliser tous les outils 
bas carbone qui sont là, disponibles, efficaces. Mieux, 

nous devons continuer à développer ces outils,  
à les faire évoluer, à les rendre encore plus  

efficaces. D’autant qu’il n’y a guère pléthore 
d’outils… Le GIEC en identifie trois : les énergies 

renouvelables, l’énergie nucléaire  
et le captage-séquestration du CO2 (CCS).

Avoir un extincteur, c’est bien. En avoir trois, c’est 
encore plus efficace. Parce que l’énergie nucléaire est 

incontestablement une énergie bas carbone, parce 
qu’elle contribue à décarboner d’autres secteurs 

comme les transports et le bâtiment, parce qu’en 
moins de 50 ans, le nucléaire a permis d’économiser 
2 ans d’émissions de CO2, il est urgent de continuer  

à développer cette énergie bas carbone,  
efficace, sûre et disponible.

Ceux qui prêchent le contraire collectionnent  
peut-être les gobelets en amidon de maïs.  

Ou peut-être n’ont-ils ni enfants, ni petits-enfants…

Isabelle Jouette
rédactrice en chef

Fusion nucléaire

ARC ne remet pas en 
cause la nécessité d’Iter
CES DERNIÈRES SEMAINES, LA PRESSE ANGLO-SAXONNE 
S’EST BEAUCOUP INTÉRESSÉE À UN CONCEPT DE MACHINE 
POUR LA FUSION PAR CONFINEMENT MAGNÉTIQUE, BASÉ 
SUR DE NOUVEAUX SUPRACONDUCTEURS, PRÉSENTÉ 
PAR UNE ÉQUIPE DU PLASMA SCIENCE & FUSION CENTER 
DU MIT. BAPTISÉ ARC, IL CONSTITUE UNE AVANCÉE 
INTÉRESSANTE DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE SUR  
LA FUSION. EXPLICATIONS.

L’étude ARC* ne prétend pas corres-
pondre à un design technologique 
complet, mais elle souligne les attraits 
d’un tokamak compact à fort champ 
magnétique. C’est une contribution 
originale et précieuse à l’avancement 
de la R&D pour la fusion, montrant 
tout l’intérêt que porte la communauté 
internationale au développement de 
la fusion comme filière énergétique.

Un concept très innovant, 
mais des technologies pas 
encore matures
Toutefois, ARC s’inscrit dans des 
constantes de temps relevant de 
l’étape après Iter, celle du réacteur de 
démonstration Demo qui fera le pont 
entre Iter et le réacteur industriel.
Pourquoi ? Parce que ARC fait appel à 
plusieurs technologies dont le niveau 
de maturité est faible et dont les 
temps de R&D avant leur applica-
tion dans un démonstrateur tech-
nologique se comptent en décades.
Ainsi, dans l’environnement d’un 
tokamak, les câbles supraconduc-
teurs sont soumis à des conditions 
extrêmes : bobines de plusieurs 
mètres de diamètre soumises à des 
contraintes mécaniques énormes, 
champs variables, avec des pertes… 
On peut estimer que le niveau actuel 
de maturité de la technologie de 
supraconducteurs Rebco incluse 
dans l’étude ARC est similaire à celui 
qu’avait la technologie des câbles 
supraconducteurs mise en œuvre 
dans Iter dans les années 1970. Or 
il a fallu attendre l’année 2000, soit 
30 ans de développement, pour que 
cette technologie soit disponible et 
qualifiée pour les bobines d’Iter.
Autre exemple : une des questions 

auxquelles Iter doit apporter une 
réponse est l’extraction en continu 
de la puissance du plasma sur la sur-
face de la chambre du réacteur et ce, 
à des densités de puissance élevées ; 
à cet égard, ARC n’échappe pas au 
problème générique des dispositifs de 
fusion compacts : pour une puissance 
fusion donnée, plus le tokamak est 
petit, plus la densité de puissance à 
extraire sur la paroi est importante. 
Cette densité de puissance est ainsi 
trois fois plus importante sur ARC 
que sur Iter, rendant le problème 
d’autant plus difficile à résoudre.

La recherche sur la résistance 
face au plasma
La résistance et la performance des 
composants face au plasma sont d’ail-
leurs un des axes de recherche du 
CEA avec le tokamak Tore Supra/
West. Cette installation réunit l’en-
semble des moyens techniques per-
mettant de réaliser des plasmas de 
longue durée. Sa transformation en 
West (W-tungstène Environment 
in Steady-State Tokamak) en fait 
une plateforme de test pour Iter.

En savoir plus : 
http://www.sfen.org/fr/
le-blog-des-energies/arc-ne-
remet-pas-en-cause-la-neces-
site-de-faire-iter

*ARC/ A compact, high-field, 
fusion nuclear science facility 
and demonstration power plant 
with demountable magnet, Fusion 
Engineering and Design, Juillet 2014.
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Maintenance

Onet Technologies se renforce  
dans le contrôle non destructif
LA FILIALE D’ONET SPÉCIALISÉE DANS L’INGÉNIERIE  
DES RÉACTEURS A ANNONCÉ EN JUIN DERNIER 
L’ACQUISITION DE APPLUS RTD FRANCE. LE CONTRÔLE  
NON DESTRUCTIF DES TUYAUTERIES EST UN AXE 
STRATÉGIQUE POUR PÉNÉTRER LES MARCHÉS  
DE LA MAINTENANCE NUCLÉAIRE.

« Cette opération permet de com-
pléter notre offre d’examens de 
pièces et de soudures avec des com-
pétences dans toutes les techniques 
faisant référence dans l’inspec-
tion non destructive : radiogra-
phie, ultrasons, magnétoscopie 
ou encore courants de Foucault. 
Nous figurons désormais dans la 
poignée de sociétés qualifiées dis-
posant de ce panel technique », 
explique Philippe Clergue, Directeur 
général d’Onet Technologies.

Nouvelles offres de services
Avec cette intégration, Onet Techno-
logies double d’un coup le nombre de 
ses personnels qualifiés Cofrend, qui 
certifie la compétence des agents d'es-
sais non destructifs. « Le programme 
de grand carénage, le vieillisse-
ment des installations nucléaires 

et le resserrement des normes va 
tripler la taille de ce marché », pour-
suit le directeur. Cette acquisition 
permet aussi à Onet Technologies de 
déployer de nouvelles offres de ser-
vices autour de l’intervention program-
mée d’opérations d’entretien sur site, 
« une activité récurrente et stable 
sur un marché mâture », selon 
Philippe Clergue.
L’entreprise entend aussi accroître 
son degré de spécialisation dans le 
pilotage de programmes de maîtrise 
de la sûreté des installations classées 
dans d’autres secteurs que le nucléaire 
comme les unités de stockage de gaz 
sur les sites d’extraction. Une dizaine 
de ses clients sont potentiellement 
intéressés.
Onet Technologies réalise 50 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires 
dans les services nucléaires, soit 
20 % de son activité. Elle intervient 
en particulier dans la maintenance 
des circuits primaires, le démantè-
lement et le traitement des déchets 
radioactifs. Son objectif est de dou-
bler de taille d’ici à 2020.

Contrôle de dégradations d'une tuyauterie vapeur de la centrale  
de Chinon avec une sonde à ultrasons
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Innovation

Atrium™ 11 installé dans deux réacteurs américains
DEPUIS AVRIL DERNIER, DEUX RÉACTEURS AMÉRICAINS 
UTILISENT LE COMBUSTIBLE POUR RÉACTEUR À EAU 
BOUILLANTE DE NOUVELLE GÉNÉRATION ATRIUM™ 11  
DU GROUPE AREVA.

Il s’agit du premier assemblage 
pour réacteur à eau bouillante 
comportant un faisceau de crayons 
de combustible 11 x 11. « Ce der-
nier offre une meilleure utili-
sation de l’uranium et une 
baisse de la puissance linéique 
de 20 % par crayon tout en 
conservant la même puissance 
par assemblage, a précisé le 
service de presse d’AREVA. Les 
crayons sont moins sollicités et 
on gagne ainsi en sûreté, robus-
tesse et performance. L’économie 

du cycle est meilleure. » Les 16 
premiers assemblages de combus-
tible ont été fabriqués dans l’usine 
de Richland (Washington, États-
Unis). « Plusieurs campagnes 
de contrôle ont déjà permis de 
confirmer les performances du 
combustible, souligne le commu-
niqué. Les assemblages seront 
également contrôlés en 2017 
à l’issue de leur utilisation en 
réacteur. »

Chargement du combustible dans un réacteur à eau sous pression
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Déchets radioactifs

12 projets pour optimiser  
leur gestion et réduire leur volume

AFIN DE DIMINUER LE VOLUME DES DÉCHETS NUCLÉAIRES ISSUS DU DÉMANTÈLEMENT 
DES INSTALLATIONS FRANÇAISES, L'ANDRA* A LANCÉ UN APPEL À PROJETS AUPRÈS 
DE PME, DE GRANDS GROUPES ET DU MONDE DE LA RECHERCHE POUR DÉVELOPPER 
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES. PARMI LES 29 PROJETS SOUMIS, 12 ONT ÉTÉ 
SÉLECTIONNÉS.

Le démantèlement du parc nucléaire 
français, de l’EPR en construction 
à Flamanville, des laboratoires du 
CEA ou encore des usines d’AREVA, 
va générer une quantité importante 
de déchets de faible et moyenne 
activité, ainsi que des déchets non 
radioactifs.
Pour mener à bien ces opérations, 
les exploitants de sites nucléaires 
et l’Andra devront disposer d’ou-
tils efficaces de caractérisation des 
déchets, de tri et de conditionne-
ment. Un constat qui a conduit 
l’Andra à lancer, fin 2014, un appel 
à projets pour inciter des acteurs 
industriels et académiques à adap-
ter les solutions développées dans 
les secteurs de l’aéronautique, 
de l’automobile ou autres aux 
contraintes du nucléaire.

Une première vague  
de 40 millions d’euros
Sur les 29 projets présentés, 12 ont 
été sélectionnés, liés pour la plu-
part à la caractérisation des déchets. 
Parmi eux, on notera la création 

d’une caméra haute résolution résis-
tante aux radiations (CAMRAD), 
la mise au point d’un système de 
contrôle non destructif de la struc-
ture des bétons (DCND), ou encore 
le développement d’un appareil 
d’autoradiographie pour mesurer 
finement de faibles radioactivités 
(MAUD). Tous ces projets seront 
financés à hauteur de 40 millions 
d’euros pendant quatre ans.
Un deuxième appel à projets sera 
lancé en novembre 2015. L’Andra 
espère voir émerger des projets 
autour des thèmes du tri ou du 
conditionnement des matériaux. 
Elle souhaiterait aussi plus de sujets 
purement académiques afin d’envi-
sager des technologies de rupture.

Quid des déchets  
de très faible activité ?
Gestion, tri, traitement des déchets… 
autant de thèmes cruciaux pour 
éviter de saturer trop rapidement 
les centres de stockage de l’Andra. 
L’inventaire national des matières 
et déchets radioactifs estime en 

effet que le volume des déchets de 
très faible activité issus du déman-
tèlement devrait atteindre 2,1 mil-
lions de mètres cubes… soit trois 
fois plus que la capacité du centre 
de stockage actuel dans l’Aube, 
qui est de 650 000 m3. Il faudrait 
donc construire deux autres sites 
pour les accueillir. L’Andra sou-
haiterait n’en construire qu’un et 
estime que le recyclage et la valo-
risation de certains déchets comme 
les bétons (comme remblais) ou 
les aciers (pour fabriquer des colis 
nucléaires), permettrait de ramener 
le volume de ces déchets à 1,3 mil-
lion de mètres cubes. Une pro-
position que l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN), jusqu’alors hos-
tile au concept de valorisation des 
déchets de démantèlement, se 
déclare désormais prête à envisa-
ger, à condition que la traçabilité 
et l’innocuité des matériaux soient 
assurées.

*Agence nationale pour la gestion  
des déchets radioactifs
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BARAKAH 4 :  
LES TRAVAUX  
SONT LANCÉS

Le 2 septembre dernier, Emirats 
Nuclear Energy Corporation (Enec) 
a annoncé le démarrage  
de la construction du 4e réacteur 
de la centrale de Barakah.  
Il s’agit du plus grand projet 
mené actuellement dans le 
monde, avec la construction 
simultanée de 4 réacteurs 
APR1400. La première unité 
devrait être mise en service en 
2017. Les permis de construire 
des unités 3 et 4 ont été attribués 
à Enec par l’autorité de sûreté 
nucléaire émiratie (FANR) en 
septembre 2014.

LA RUSSIE VEUT 
PRODUIRE PLUS  
DE MOX
L’entreprise russe Mining and 
Chemical Combine (MCC), filiale 
de Rosatom, prévoit d’augmenter 
significativement la production 
d’assemblage de combustible de 
son usine de fabrication de MOX. 
Elle espère ainsi passer de  
20 assemblages par an 
actuellement à 400 en 2017. 
Il lui faudra pour cela obtenir 
l’autorisation du régulateur 
russe. Ce combustible est en 
premier lieu destiné au réacteur 
à neutrons rapides BN-800  
en phase finale de construction  
à la centrale de Beloyarsk (Oural).

Contrôle d'un bac à déchets sur le chantier de déconstruction de la centrale de Chooz A (Ardennes)
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Allemagne

Les provisions démantèlement  
des exploitants sont suffisantes
SELON UN AUDIT COMMANDÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’ÉNERGIE 
ALLEMAND, LES PROVISIONS DES ÉNERGÉTICIENS – RWE, EON, VATTENFALL, ENBW – 
POUR FINANCER LE DÉMANTÈLEMENT DES CENTRALES ET LA GESTION DES DÉCHETS 
NUCLÉAIRES SONT SUFFISANTES. ARRIVÉE À ÉCHÉANCE EN ALLEMAGNE, LA 
QUESTION DU MONTANT DES PROVISIONS POURRAIT ÉMERGER DANS D’AUTRES PAYS 
« NUCLÉARISÉS » COMME LA FRANCE.

En 2011, l’accident de Fukushima 
Daiichi pousse le gouvernement alle-
mand à engager sa transition énergé-
tique (« Energiewende »), dont la 
mesure phare est la sortie progres-
sive du nucléaire d’ici 2022. La loi 
indique qu’il appartient aux exploi-
tants de supporter les coûts de la 
sortie du nucléaire. Soucieux que le 
contribuable ne soit pas la variable 
d’ajustement permettant de financer 
les opérations de démantèlement et 
la gestion des déchets nucléaires, le 
gouvernement a commandé un audit 
pour évaluer avec précision les pro-
visions des énergéticiens.

38,3 milliards d'euros 
provisionnés
L’audit réalisé par le cabinet Warth & 
Klein Grant Thornton a estimé que 
les 38,3 milliards d’euros, présentés 
dans les bilans des énergéticiens fin 
2014, étaient suffisants pour couvrir 
les opérations de démantèlement et 
le traitement des déchets. Le cabi-
net d’audit a identifié cinq postes de 
dépense : la mise à l’arrêt et le déman-
tèlement des 23 réacteurs nucléaires 
(9,7 Mds €), le conditionnement et le 
transport des assemblages irradiés et 
des déchets radioactifs (9,9 Mds €), 
le stockage des déchets radioactifs 
(5,8 Mds €) et enfin la mise à dispo-
sition de centres de stockage définitif 
pour les déchets à faible et moyenne 
activité (3,75Mds €) et ceux à haute 
activité et à vie longue (8,3 Mds €).
En moyenne, Warth & Klein Grant 
Thornton estime que le démantèle-
ment de chaque réacteur coûtera 
857 millions d’euros (un montant 
supérieur aux standards internatio-
naux) et qu’il est possible d’optimiser 
le coût global de l’ordre de 6 Mds €.

Le cabinet d'audit a évalué les 
provisions nécessaires selon dif-
férents scénarios et a établi un 
éventail allant de 25 à 77 Mds d’eu-
ros. Même dans le cas, hautement 
improbable, où 40 Mds € manque-
raient pour financer les opérations, 
les actifs combinés des énergéti-
ciens en Allemagne couvriraient le 
coût du démantèlement des sites 
nucléaires et la gestion des déchets 
radioactifs.

Les prochaines étapes
Le gouvernement allemand va 
maintenant mettre en place un 
comité pour évaluer les résultats de 

l’audit et assurer le suivi du finan-
cement de la sortie du nucléaire. 
Parallèlement, une loi veillera à 
ce que les opérateurs nucléaires 
financent bien le démantèlement 
de leurs réacteurs, même en cas de 
changement de propriétaire, et ne 
fassent pas reposer ces coûts sur 
les contribuables. Actuellement, 
huit réacteurs représentant une 
puissance installée brute de 11,4 
GW sont encore en exploitation 
outre-Rhin. Le cas allemand sera 
certainement un laboratoire pour 
les échéances françaises futures 
sur la question du montant des 
provisions.
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Centrale nucléaire en déconstruction de Mülheim Kärlich (Allemagne)

La fermeture 
anticipée 
d’Oskarshamn  
1 et 2 coûterait  
700 millions d'euros
C’est le montant estimé de 
l’impact négatif de cette 
décision sur les résultats 
de l’énergéticien finlandais 
Fortum, suite à l’annonce 
faite en juin dernier par 
E.ON, actionnaire majoritaire 
de la centrale suédoise, de 
son intention de démarrer 
le processus de fermeture 
de ces deux unités du fait 
de problèmes de rentabilité. 
Une analyse que Fortum, 
actionnaire minoritaire, ne 
partage pas. Les discussions 
sont houleuses entre 
les deux énergéticiens, 
E.ON souhaitant fermer 
définitivement le réacteur 
2 d’Oskarshamn à l’arrêt 
depuis 2013 et lancer la 
procédure de la mise à 
l’arrêt définitif du réacteur 
1 entre 2017 et 2019. Ces 
deux réacteurs ont été 
mis en service en 1972 
et 1974 avec une durée 
d’exploitation prévue de  
50 ans. Fortum qui s’oppose 
à cette décision ne dispose 
cependant pas d’un droit  
de veto.
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COP

Une nouvelle « voix »  
pour le mouvement écologique
« NOUS N’AVONS PAS LES MOYENS D’IGNORER L’ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE ». C’EST EN CES TERMES QUE S’EST EXPRIMÉE 
KIRSTY GOGAN, DIRECTEUR EXÉCUTIF DE L’ONG 
ENVIRONNEMENTALE PRO-NUCLÉAIRE ENERGY FOR 
HUMANITY, LORS DE SON INTERVENTION À GLOBAL 2015. 
EXTRAIT

« La majorité des écologistes 
insiste sur le fait que la décarbo-
nisation pourrait se faire entière-
ment en accélérant le déploiement 
des énergies renouvelables et en 
améliorant l’efficacité énergé-
tique. L’énergie nucléaire ne 
serait, selon eux, pas nécessaire 
pour combattre efficacement le 
changement climatique. Ils ne 

réalisent pas l’effort considérable 
que cela demande, puisque l’éo-
lien ne représente pour l’instant 
que 2 % de l’électricité mondiale 
et le solaire un demi-pourcent. Si 
nous prenons au sérieux la lutte 
contre le changement climatique, 
aucune source d’énergie bas car-
bone ne peut être ignorée. Nous 
devons utiliser tous les moyens 
disponibles : les renouvelables y 
compris l’hydroélectricité et les 
sources variables comme l’éo-
lien et le solaire, mais aussi le 
nucléaire et la séquestration géo-
logique du dioxyde de carbone. 
Le nucléaire, est l’une des rares 
sources disponibles à grande 
échelle pour réduire le CO2 tout en 
produisant de l’électricité, quelles 
que soient les conditions clima-
tiques. Remplacer l’électricité à 

base de combustibles fossiles par 
une électricité d’origine nucléaire 
est possible. Cela a déjà été fait. Ce 
n’est pas une spéculation sur des 
développements technologiques 
et des coûts futurs. Cela dépend 
essentiellement de la volonté poli-
tique, de la stratégie économique 
et de l’acceptation du public.
C’est pour cela que le nucléaire 
doit être reconnu comme une stra-
tégie efficace et mesurable pour 
réduire les émissions de CO2. C’est 
pour cela que le nucléaire doit être 
inclus dans les négociations sur 
le climat à la COP 21 à Paris. »

Kirsty Gogan 
Directeur exécutif de l’ONG 
environnementale pro-nucléaire 
Energy for Humanity
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Démantèlement

Un accord de coopération  
entre le CEA et TEPCO
LA DIRECTION DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DU CEA ET LA SOCIÉTÉ JAPONAISE TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY (TEPCO) 
EN CHARGE DU DÉMANTÈLEMENT DE LA CENTRALE DE FUKUSHIMA-DAIICHI ONT SIGNÉ LE 23 SEPTEMBRE DERNIER  
UN ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE BUT DE FAVORISER LEURS ÉCHANGES D’INFORMATIONS DANS LE DOMAINE  
DU DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES.

L’accord a été signé à l’occasion d’une 
visite sur le centre CEA de Saclay 
(Essonne) par Naohiro Masuda, 
directeur du démantèlement de la 
centrale de Fukushima (TEPCO) 
et Christophe Béhar, directeur du 
Pôle Énergie Nucléaire du CEA. Il 
stipule que les deux organisations 
pourront échanger des informations 
d’ordre technique et organisationnel 
dans les domaines du démantèle-
ment et de la gestion des déchets 
nucléaires, sur des thèmes ayant 

trait à la gestion des opérations d’as-
sainissement et de démantèlement, 
à la conduite des projets (sécurité 
des travailleurs, radioprotection…) 
et au développement de nouveaux 
procédés ou technologies.
Le CEA mène d’importants chan-
tiers de déconstruction sur plu-
sieurs de ses centres. Il dispose de 
ce fait d’une expertise unique dans  
le domaine de l’assainissement- 
démantèlement d’une grande 
variété d’installations : réacteurs 

de recherche, laboratoires chauds, 
chaînes de retraitement du combus-
tible, etc.
La société TEPCO doit quant à elle 
relever, pour le démantèlement de 
la centrale de Fukushima et la ges-
tion des déchets associés, un grand 
nombre de défis techniques tout en 
garantissant une sécurité maximale 
pour les travailleurs et les popula-
tions riveraines et en limitant les 
impacts de ces opérations sur 
l’environnement.

Le CEA et TEPCO entendent tirer 
un maximum d’enseignements 
utiles dans le cadre de cet accord 
qui s’inscrit dans une volonté de col-
laboration de long terme.

21
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Formation

Socotec se renforce  
dans le domaine du 
nucléaire
SOCOTEC ÉTOFFE SON OFFRE DE FORMATION DESTINÉE 
AUX PROFESSIONNELS DU NUCLÉAIRE GRÂCE  
À L’ACQUISITION DE 100 % DU SIFOP DE DUNKERQUE  
ET L’OUVERTURE D’UN NOUVEAU CENTRE DE FORMATION 
DÉDIÉ À CETTE ACTIVITÉ À DIEPPE (NORMANDIE).

Spécialiste de la prévention et de la maîtrise des risques, le groupe 

Socotec poursuit son développement 
dans le domaine nucléaire. Le 21 sep-
tembre dernier, il a procédé à l’acqui-
sition de 100 % du capital du SIFOP, 
organisme de formation profession-
nelle spécialisé dans le nucléaire dont 
il détenait jusqu’alors 20 %. Cette 
acquisition lui permettra de dispenser 
l’ensemble des formations sécurité et 
sûreté préalables à tout accès en site 
nucléaire ainsi que la majorité des for-
mations techniques qualifiantes dans 
la maintenance industrielle. Ces for-
mations s’adressent aux exploitants 
(EDF, AREVA, Cern, Andra…) et aux 
entreprises prestataires chargées de 
la maintenance.
Parallèlement, le groupe vient d’inau-
gurer un nouveau centre de forma-
tion nucléaire en Normandie. Situé 
à Dieppe, à proximité des centrales 
de Penly et de Paluel, il dispose de 
400 mètres carrés de locaux dédiés 
et de deux chantiers école.
« Cette nouvelle acquisition 
témoigne des ambitions de crois-
sance du groupe Socotec dans le 
secteur nucléaire. Elle est porteuse 
de nombreuses synergies et ouvre 

des perspectives de développement 
à l’international », a commenté 
Vincent Oudin, président exécu-
tif de Socotec. L’activité nucléaire 
de Socotec représente aujourd’hui 
35 millions d’euros de chiffre d’af-
faires et concerne un effectif de 
375 personnes. Le groupe développe 
depuis 60 ans une offre de services 
en inspection et mesure, assistance 
et conseil, certification et forma-
tion dans des domaines allant de la 
construction et des infrastructures 
à l’industrie et l’énergie, en passant 
par les collectivités, la santé et la 
distribution. Tous secteurs confon-
dus, il a réalisé en 2014 un chiffre 
d’affaires de 506 M € et compte 
5 150 collaborateurs.

Réacteurs du futur

Westinghouse mise sur  
le réacteur rapide refroidi au plomb
LE CONSTRUCTEUR A PRÉSENTÉ CETTE TECHNOLOGIE 
DANS LE CADRE DE LA ROADMAP DU DÉPARTEMENT 
AMÉRICAIN DE L’ÉNERGIE (DOE) RELATIVE AUX CONCEPTS 
DE RÉACTEURS AVANCÉS (ADVANCED REACTORS) 
POUVANT ÊTRE DÉMONTRÉS À L’HORIZON 2035.

« Nous pensons qu’une centrale 
nucléaire de réacteurs rapides 
refroidis au plomb consti-
tuera la prochaine technologie 
de réacteurs à être déployée. 
Westinghouse et nos parte-
naires possèdent l’expérience 
et les compétences techniques 
nécessaires pour la mettre sur 
le marché », a indiqué Danny 
Roderick, Président et Directeur 
général de Westinghouse dans un 

communiqué. Selon lui, l’utilisa-
tion du plomb comme élément de 
refroidissement permet d’améliorer 
la sécurité des réacteurs, et d’opti-
miser la valeur économique d’une 
centrale en réduisant ses coûts de 
construction et en augmentant son 
efficacité. Ce type de réacteur ne 
s’appliquerait pas seulement à la 
production d’électricité mais aussi 
à la production d’hydrogène et au 
dessalement de l’eau de mer.

Jean-Francois Gayot, Directeur de l'institut de formation Socotec Le chantier-école radioprotection
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Formation

Création d’un nouveau master 
démantèlement à Marcoule
« MANAGEMENT DE L’ASSAINISSEMENT DÉMANTÈLEMENT ET DE LA VALORISATION  
DES SITES INDUSTRIELS ». C’EST L’INTITULÉ DU NOUVEAU MASTER II PROPOSÉ PAR 
L’INSTITUT DE CHIMIE SÉPARATIVE DE MARCOULE (GARD). DÉVELOPPÉ CONJOINTEMENT 
PAR LE CEA, LE PÔLE DE VALORISATION DES SITES INDUSTRIELS (PVSI), L’IAE, L’UNIVERSITÉ 
ET L’ISEM DE MONTPELLIER, ET L’INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNIQUES 
NUCLÉAIRES, IL A ACCUEILLI SA PREMIÈRE PROMOTION À LA RENTRÉE 2015.

Philippe Guiberteau, Directeur du 
CEA Marcoule et parrain de la pre-
mière promotion, a salué « un cur-
sus unique en France, qui s’inscrit 
pleinement dans les objectifs du 
PVSI de structurer la filière. La 
formation est un axe fondamen-
tal pour accompagner les innova-
tions et rassembler à Marcoule le 
tiercé gagnant : recherche, forma-
tion et industrie. »
Les étudiants partageront leur temps 
entre des modules universitaires à 
Montpellier, des modules profes-
sionnels à Marcoule et des sessions 
d’apprentissage en entreprise. Ils ne 
devraient pas avoir de mal à trou-
ver un travail à l’issue de leur cur-
sus : « c’est un secteur pour lequel 
un gisement d’emplois a été iden-
tifié, affirme Philippe Guiberteau. 
D’autant que leurs compétences 
dans les techniques innovantes 
du nucléaire peuvent être utilisées 

dans d’autres types de chantiers 
où on retrouve les mêmes pro-
blématiques. » « Il y a un besoin 
de cadres à même de piloter ces 
projets », souligne pour sa part le 
directeur de l’IAE de Montpellier 
Eric Stéphany.

Des étudiants aux profils 
variés
Les neuf étudiants de sept natio-
nalités qui composent la première 

promotion sont issus de cursus variés : 
ressources humaines, économie, ges-
tion, imagerie médicale… Certains 
disposent déjà de formations dans 
les domaines industriels ou nucléaires 
qu’ils souhaitent compléter par des 
compétences managériales. « Cette 
formation nous promet du per-
sonnel de qualité dans nos entre-
prises », conclut Philippe Guiberteau. 
Elle promet aussi de l’emploi dans un 
secteur en devenir.

À lire

Le changement  
climatique en BD
Les boulversements climatiques 
abordés de la façon la plus claire et 
la plus pédagogique possible grâce 
à la bande dessinée. Comment 
fonctionne le changement cli-
matique ? Que sont les cycles de 
Milankovitch ? Qu’est-ce que la taxe 
carbone ? S’appuyant sur les tra-
vaux du GIEC, cette introduction 

au changement climatique per-
met de mieux comprendre les 
mécanismes à l’œuvre et les évo-
lutions possibles dans les décen-
nies à venir. Les auteurs, Yoram 
Bauman et Grady Klein détaillent 
les pistes d’action et les solutions 
possibles, depuis les solutions col-
lectives jusqu’aux micro-actions 

individuelles. Un livre beaucoup 
plus sérieux qu'il n’y paraît !

 Le changement climatique 
en BD, Éditions Eyrolles, 18 €

LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE : CE QUI 
VA CHANGER DANS 
MON QUOTIDIEN
La Conférence Climat de Paris 
– la COP 21 – vise à obtenir 
un accord permettant de 
réduire les émissions de gaz 
à effet de serre pour limiter 
le réchauffement climatique 
à 2 °C d’ici à 2100. Pourtant, 
pour le grand public, toutes 
les conséquences concrètes 
du changement climatique 
au quotidien restent encore 
souvent mystérieuses, en 
particulier dans les pays les 
moins « vulnérables »…
Évolutions des paysages, de 
l’habitat, nouvelles habitudes 
alimentaires… Cet ouvrage, 
rédigé par la Journaliste Hélène 
Géli avec la collaboration 
de scientifiques, expose de 
manière très pratique et 
ludique les impacts possibles 
du changement climatique sur 
nos modes de vie, à la lumière 
des derniers travaux du Groupe 
intergouvernemental d'experts 
sur l'évolution du climat (GIEC).

 Le changement climatique, 
ce qui va changer dans mon 
quotidien  
Éditions Quæ,  
168 pages, 16 €
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Pari sur le climat

Is anti-nuclear activism 
endangering our future ? *
Édité à compte d’auteur, ce petit 
livre d’une centaine de pages au 
style vif et imagé, est très docu-
menté. Il va droit au but, ques-
tionne les études des organisations 
anti-nucléaires, argumente sur 
des bases solides, interpelle les 
consciences et interroge la perti-
nence des arguments des oppo-
sants au nucléaire. L’argumentation 
efficace et pédagogique met en 
balance les risques et les béné-
fices de l’énergie nucléaire dans 
la lutte contre le réchauffement 
climatique. Pour conclure que pour 
relever ce défi urgent, toutes les 
énergies vraiment bas carbone 
doivent être mobilisées.

Les auteurs, finlandais, ne se récla-
ment d’aucune chapelle idéologique 
ni économique, et n’ont jamais tra-
vaillé dans l’industrie nucléaire. Ils 
réfléchissent depuis longtemps aux 
questions environnementales.

La version française (Pari sur 
le climat. L’activisme anti-nu-
cléaire met-il notre futur en 
péril ?), en cours d’édition, 
sera en librairie en mars 2016.
http://www.amazon.fr/Climate-
Gamble-Anti-Nuclear-Activism-
Endangering-ebook/dp/
B013WGG8AO

Courrier  
des lecteurs

 
Vous avez un commentaire  

à faire sur la publication  
d’un article ? 

Vous souhaitez apporter  
un complément 
d’information ? 

Demander des avis ? 
Adressez vos courriers  

à contact@sfen.org 
et connectez-vous  

sur http://www.sfen.org
De Rauli Partanen  
et Janne M. Korhonen.

*L’activisme anti-nucléaire met-il notre futur en péril ?
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Abonnez-vous !
Toutes les énergies du nucléaire sont dans la RGN
Rencontrez les femmes et les hommes qui « font » le nucléaire au quotidien, découvrez 
les dernières innovations, revivez les grands événements de la SFEN, suivez l’avancée des 
technologies.Tous les 2 mois, la RGN vous ouvre les portes de l’énergie nucléaire et de toutes 
ses applications civiles. Dans chaque numéro, un dossier technique sur un sujet d’actualité, 
un reportage au cœur de l’énergie, un portrait, un décryptage, des articles sur les liens entre 
nucléaire et société et bien sûr, toutes les actualités de la filière, en France et dans le monde.

Nom  ........................................................................................................Prénom  ...........................................................................................Organisme ou entreprise  .....................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP  .......................................................................................Ville  ................................................................................................................................................................................................Pays  .....................................................................................................

Tél  .........................................................................................Fax  .........................................................................................e-mail  .......................................................................................................................................................................................................

 Oui, je m’abonne à RGN (1 an – 6 numéros)

Je règle la somme de   France : 106 € TTC  UE : 126€ *  Étranger : 128 € TTC

Par  

Date ...........................................................................................

Signature et cachet de l’entreprise

Le prix de l’abonnement à la revue RGN est imputable au budget formation permanente de l’entreprise (Circulaire n° 471 du 17.08.1989).

* pour bénéficier de ce tarif, veuillez indiquer votre N° d’identification de TVA.

  chèque bancaire ou postal  
à l’ordre de Rouge Vif

  Virement bancaire  
Rouge Vif : IBAN FR76 3005 6009 1309 1300 0233 153

Pour vous abonner, retournez ce bulletin complété à l’adresse ci-dessous :
Groupe Rouge Vif - 6 Impasse de Toulouse - 78000 Versailles
Fax : 01 39 38 22 88 - Mail : abo-rgn@grouperougevif.fr
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HORIZON 2050

La place du nucléaire  
dans les scénarios énergétiques

QUEL SERA LE PAYSAGE ÉNERGÉTIQUE DE DEMAIN, EN FRANCE 
ET DANS LE MONDE ? RGN A RÉUNI LES PROFESSIONNELS 
QUI RÉFLÉCHISSENT À CETTE QUESTION. LEUR TRAVAIL DE 
PROSPECTIVE EST D’AUTANT PLUS ESSENTIEL QU’EN 2050, UN 
VIRAGE AURA DÛ ÊTRE ENGAGÉ POUR SUBSTITUER LES ÉNERGIES 
FOSSILES AUX ÉNERGIES BAS CARBONE, RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE 
GAZ CARBONIQUE ET RESTER SOUS « LA BARRE DES 2 °C ». COMPTE 
TENU DE LA TAILLE DU DÉFI À RELEVER ET DE L’URGENCE DE LA 
SITUATION, L’AVENIR DU NUCLÉAIRE, TECHNOLOGIE EFFICACE, 
SÛRE, DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT À L’ÉCHELLE INDUSTRIELLE, 
S’ÉCLAIRCIT.
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De la difficulté d'imaginer le monde de 
demain
par Boris Le Ngoc, SFEN

14

France : l'émergence du système  
électrique #4.0
par Alexandre Barré et Jean-Jacques Nieuvaert, 
Union française de l'électricité - UFE

16

Quelle place pour l'énergie nucléaire 
aux États-Unis à l'horizon 2050 ?
par Jean-Marc Capdevila, Conseiller nucléaire  
à l'Ambassade de France à Washington - CEA

20

Le nucléaire dans les scénarios 
énergétiques chinois
par Dominique Ochem, Conseiller nucléaire à 
l'Ambassade de France à Pékin - CEA

24

Électricité européenne : les scénarios 
2050 entre rêves et stratégies
par Michel Matheu, Directeur Stratégie UE - 
Direction des Affaires européennes - EDF

29

Mettre en musique les futurs  
de l'énergie
par Jean-Eudes Moncomble, Secrétaire général 
du Conseil français de l'énergie - CFE

32

Le rôle de l'énergie nucléaire dans un 
scénario à 2° C
par Henri Paillère, OCDE – Agence pour 
l'énergie nucléaire, Cécilia Tam et Uwe Remme, 
OCDE – Agence internationale de l'énergie

35

De la difficulté 
d’imaginer  
le monde  
de demain
Depuis quelques années, les scénarios 
énergétiques se sont multipliés, 
notamment ceux qui imaginent que 
l’on pourrait se tourner vers un mix 
« 100 % renouvelable » à horizon 2050. 
Que l’on juge ces prévisions fantaisistes 
ou réalistes, il n’en demeure pas moins 
qu’elles orientent la décision politique. 
Reste qu’en matière d’énergie, 2050  
est un horizon très (trop ?) lointain.  
Qui peut dire aujourd’hui quelle filière 
sera compétitive dans 20 ans ? Qui sait 
quand le stockage sera accessible à un 
prix raisonnable ? Personne. Mieux vaut 
donc être humble et regarder à des 
horizons plus rapprochés : 2020, 2030  
et 2040.

Dans ce dossier consacré à « la place 
du nucléaire dans les scénarios 
énergétiques », les experts font le point.

SCIENCES 
ET TECHNIQUES 
DU NUCLÉAIRE

DOSSIER
HORIZON 2050
La place du nucléaire dans 
les scénarios énergétiques
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FRANCE : LE DIGITAL  
AU SERVICE DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
L’Union française de l’électricité 
(UFE) montre que l’alliance des 
technologies de production et des 
NTIC fera émerger un nouveau 
système électrique, dit « #4.0 ». 
En 2040, la transition énergétique 
tirera le meilleur parti de la digita-
lisation pour s’adapter au nouveau 
mode de consommation notam-
ment, la démocratisation des objets 
connectés permettra de réduire la 
facture énergétique des ménages, 
l’essor des smart cities fera évoluer 
le modèle électrique français vers 
davantage de décentralisation… Et 
le nucléaire dans tout ça ? L’atome 
restera le socle du système permet-
tant la montée en puissance des 
énergies renouvelables au fur et à 
mesure que celles-ci deviendront 
compétitives (voir en page 16).

PAS DE BOULEVERSEMENT 
POUR LE MIX ÉLECTRIQUE 
AMÉRICAIN
En 2040, l’Agence d’information sur 
l’énergie américaine prévoit une 
poursuite de l’augmentation pro-
gressive de l’utilisation du gaz au 
détriment du charbon, un déploie-
ment des énergies renouvelables et 
un maintien de la capacité nucléaire 
au niveau actuel (99 GWe). Dans 
un contexte où le secteur financier 
exprime des réticences à soutenir 
des projets coûteux de rentabilité 
à long terme, les petits réacteurs 
modulaires (« SMR ») – moins 
capitalistiques – pourraient être le 
futur du nucléaire américain (voir 
en page 20).

LE MODÈLE CHINOIS  
SE RÉINVENTE
En Chine, où la production d’élec-
tricité reste dominée par le char-
bon, la plupart des documents 
prospectifs officiels s’inscrivent à 
l’horizon 2020. Le plus important 
de ces documents est le 13e plan 
quinquennal qui, une fois acté, 
prévoirait de monter le rythme de 
construction de centrales nucléaires 
de 4 à 5 par an aujourd’hui à 6 à 
8 entre 2016 et 2020. Un rythme 
soutenu qui n’est pas sans rappe-
ler l’exploit industriel réalisé par 
la France dans les années 1970 et 

1980. En 2020, l’atome représen-
terait 4 à 5 % du mix électrique 
chinois. Le charbon préserverait 
sa première place malgré la mon-
tée en puissance de l’éolien, du pho-
tovoltaïque, et de l’hydro électricité 
(voir en page 34).

VERS UNE EUROPE 
TOTALEMENT VERTE ?
En 2050, la Commission imagine que 
les renouvelables pourraient fournir 
40 % de l’électricité de l’Union euro-
péenne et l’hydraulique 10 %. Reste 
que même à ce niveau de pénétra-
tion des renouvelables, une produc-
tion conventionnelle – si possible 
bas carbone (nucléaire ?) serait 
nécessaire. Selon Eurelectric, dans 
le mix électrique de 2050, nucléaire 
et renouvelables fourniraient autant 
d’électricité l’un que l’autre : 25 % 
(voir en page 29).

MONDE : DÉPLOIEMENT  
DU NUCLÉAIRE JUSQU’EN 
2050
Si les scénarios les plus fréquents 
sont normatifs et visent à guider 
le monde vers un objectif précis, 
comme la réduction des émissions 
de CO2, le Conseil mondial de l’éner-
gie (CME) a adopté une approche 
« exploratoire » permettant d’éva-
luer quels seront, en 2050 les 
domaines, qui changeront vraiment 
la donne (voir en page 32). Dans 
le cadre de la lutte contre le chan-
gement climatique, l’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE) appelle 
à une décarbonisation du secteur 
de l’électricité d’ici 2050. Dans son 
scénario 2DS, considéré comme sa 
vision la plus efficace pour tenir l’ob-
jectif de 2 °C, l’AIE projette que la 
capacité brute nucléaire pourrait 
plus que doubler d’ici 2050, pas-
sant d’environ 400 GWe à 930 GWe. 
Soit une augmentation de la part 
du nucléaire dans le mix élec-
trique mondial de 11 à 17 %. Selon 
l’Agence, le nucléaire est la technolo-
gie bas carbone qui permet de réduire 
le plus les émissions de CO2 jusqu’en 
2050 (voir en page 35).

QUELLE PLACE POUR 
L’INDUSTRIE FRANÇAISE 
DANS CES SCÉNARIOS ?
La filière nucléaire française dis-
pose d’atouts que les événements 

récents ne sauraient remettre 
en cause. D’abord, la filière dis-
pose d’une offre globale pour le 
développement du nucléaire : de 
la construction de réacteurs, aux 
combustibles nucléaires, en pas-
sant par la recherche et la forma-
tion de professionnels. Compte 
tenu de ce savoir-faire, les débou-
chés pour les acteurs français sont 
très importants dans les pays qui 
recherchent un partenaire straté-
gique : en Europe (Royaume-Uni, 
Pologne), dans les pays qui redé-
marrent leur programme (Brésil, 
Argentine et Afrique du Sud) et 
surtout en Chine, premier marché 
nucléaire au monde.
Depuis Daya Bay (construite en 
partenariat entre EDF et CGNPC 
dans la province du Guangdong), 
la France et la Chine savent travail-
ler ensemble. Une histoire toujours 
vivace puisque 77 % des réacteurs 
en exploitation, 75 % des réacteurs 
en construction et 25 % des projets 
avancés sont liés à la technologie 
française. Les entreprises s’appuient 
sur la supply chain française, même 
pour des projets hors filière fran-
çaise. D’autant que le partenariat 
franco-chinois prend une nouvelle 
dimension. Après le ticket EDF-CNN 
pour la construction de deux EPR au 
Royaume-Uni (projet Hinkley Point 
C), la filière nucléaire renforce son 
partenariat stratégique avec la Chine 
avec la coopération AREVA-CNNC 
et l’entrée probablede l’électricien 
chinois dans le capital du géant 
français.
Cependant, comme l’a rappelé 
Charles-Antoine Louët, sous-di-
recteur de l'industrie nucléaire à 
la DGEC (Direction générale de 
l’énergie et du climat), lors d’un 
événement SFEN : « En 2050, l’in-
dustrie nucléaire française n’a 
pas de place gardée (…) Pour se 
développer, elle n’a plus le droit 
à l’erreur : il faudra délivrer les 
chantiers dans les délais. C’est une 
question de survie ». L’humilité 
et le travail sont donc de rigueur. 
Un message également porté par 
Daniel Verwaerde, Administrateur 
général du CEA (voir en page 72) 
et Philippe Knoche, Directeur géné-
ral d’AREVA (voir en page 75) dans 
ce numéro de RGN.
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France : l’émergence  
du système électrique #4.0

Par Alexandre Barré et Jean-Jacques Nieuvaert, Union française de l’électricité (UFE)

en substance…
L’Union française de l’électricité (UFE) a réalisé un exercice  
de prospective, présentant une vision du paysage 
énergétique de la France en 2040 tel qu’il pourrait résulter 
des grandes transformations de la société, de l’économie 
et du système énergétique entre 2015 et 2040. Il décrit 
l’émergence d'un système électrique #4.0 qui, tout en  
gardant son excellence environnementale, soutient  
la croissance économique du pays, en alliant technologie  
de production performante et digitalisation. Par cet exercice, 
l’UFE montre qu’il est possible de décarboner l’Hexagone  
(les émissions de gaz à effet de serre reculent de 66 %),  
tout en créant les conditions de la croissance économique.

conformément aux prévisions éta-
blies par France Stratégie. Il identifie 
des voies réalistes de progrès éco-
nomique, environnemental, social et 
industriel et trace un chemin vers une 
société bas carbone.
Cette vision prospective de l’UFE 
pour la France en 2040 se fonde 
sur la maîtrise de la demande en 
énergie (la demande en énergie 
finale passe de 2,4 Mtep/hab en 
2015 à 1,8 Mtep/hab en 2040) et 
une décarbonation volontariste 
de l’économie (dont le transport) 
pour contribuer à la lutte contre 
le changement climatique, et limi-
ter la dépendance du pays aux res-
sources externes.

LA TRANSITION  
NUMÉRIQUE PERMET  
DE NOUVEAUX GAINS
Cette transformation de l’écono-
mie française n’est possible que 
par la prise en compte à tous les 
niveaux de la transition numé-
rique en cours. L’industrie accroît 

C et exercice prospectif 
est volontariste, à la 
hauteur des ambitions 
de décarbonation du 
pays. Il s’appuie sur 

une croissance économique de 
1,5 % par an entre 2015 et 2040, 

sa part dans le PIB en passant de 
12,5 % en 2015 à 14 % en 2040. En 
effet, sa compétitivité s’améliore 
grâce à l’abandon progressif du 
modèle traditionnel reposant sur 
l’existence d’intermédiaires entre 
le producteur et le consommateur, 
au profit d’un modèle d’industrie 
de pointe mettant en lien direct 
producteur et consommateur 
(on parle désormais d’« industrie 
4.0 »). Face au renchérissement 
des énergies carbonées poussé 
par un prix élevé de la tonne de 
CO2, les industriels effectuent des 
transferts d’usage vers les éner-
gies décarbonées, en particulier 
l’électricité, favorisant également 
la précision des  process et en 
améliorant l’efficacité énergétique 
(avec par exemple des pompes à 
chaleur récupérant la chaleur des 
effluents des sites industriels). 
Au final, les démarches d’effica-
cité énergétiques et les transferts 
d’usage conduisent à une baisse 
de 50 % des émissions de CO2 de 
l’industrie.
En même temps, les consom-
mateurs adaptent leur façon 
de consommer. Ils cherchent à 
consommer mieux pour réduire la 
pollution et préserver le climat. La 
livraison des produits est optimi-
sée grâce à la généralisation des 
achats sur Internet, et les achats 
de produits locaux ou européens 
sont privilégiés. Les technologies 
numériques offrent aussi une 
gamme de services dématériali-
sés (télé, médecine, commande et 
livraison automatisées de courses à 
domicile, etc.). Par ailleurs, la per-
formance énergétique unitaire des 
produits électroménagers poursuit 
sa progression (-20 % de consom-
mation moyenne entre 2015 
et 2040). Mais, l’accroissement 
des usages numériques conduit à 
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une progression de la consomma-
tion d’électricité pour les usages 
liés au numérique de 50 TWh sur 
la période.
Le secteur des transports connaît 
également une importante trans-
formation. Que ce soit pour les 
personnes ou les marchandises, 
les besoins de transport augmen-
tent du fait de l’activité écono-
mique et de l’accroissement de la 
population (la population métro-
politaine s’accroît de 6 millions de 
personnes entre 2015 et 2040). 
Mais là aussi, les transferts d’usage 
(vers des véhicules hybrides ou 
au gaz) et la transition numérique 
qui permet d’optimiser les tra-
jets permettent une baisse de la 
consommation d’énergie finale du 
secteur des transports (12 Mtep 

en 2040 pour 28 Mtep en 2015) et 
de réduire des 2/3 les émissions 
de gaz à effet de serre du trans-
port de voyageurs.
Les territoires jouent un rôle 
important dans cette évolution de 
la société française. Ils améliorent 
la maîtrise de leur consommation 
énergétique (par exemple, ratio-
nalisation de l’éclairage urbain, 
isolation des bâtiments publics, 
récupération du potentiel calori-
fique). Ils jouent un rôle bien plus 
déterminant dans l’appui à la tran-
sition énergétique pour l’aide aux 
ménages sur l’efficacité énergé-
tique ou en facilitant le déploie-
ment d’infrastructures utiles à la 
transition énergétique (réseau 
de chaleur, réseaux électriques 
intelligents…).

En 2040, l’électricité joue un rôle 
renforcé par rapport à 2015. Les 
nouveaux produits fonctionnent à 
l’électricité (comme force motrice, 
ou pour transporter ou stocker 
l’information). Elle est l’énergie 
des smart-cities, des territoires 
durables, des nouveaux usages et 
de la numérisation : elle constitue 
une alternative durable aux éner-
gies fossiles (surtout au charbon 
et au pétrole). Elle est très peu 
émettrice de gaz à effet de serre 
et permet de décarboner encore 
la société française. Les efforts 
 d’efficacité énergétique réduisent 
la consommation finale d’élec-
tricité de 160 TWh, hors trans-
fert d’usage. La consommation 
finale d’électricité se situe alors à 
650 TWh et représente 45 % de la 
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consommation d’énergie finale du 
pays (contre 25 % en 2015).

ET LE NUCLÉAIRE ?
Alors que le nucléaire est la 
filière prédominante pour la pro-
duction d’électricité au début du 
XXIe siècle, la baisse des coûts 
de production à partir d’énergies 
renouvelables permet la diversifi-
cation du mix. Le nucléaire garde 
cependant une place importante, 
eu égard à sa performance envi-
ronnementale et à ses avantages 
intrinsèques (notamment sa capa-
cité à participer, comme la plupart 
des technologies renouvelables 
déployées en 2040, aux services 
systèmes).

LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE #4.0
Du point de vue de la production, 
les nouveaux projets de 2040 per-
mettent, en moyenne, des coûts 
d’approvisionnement à partir des 
différentes filières convergeant 
dans la plage 70-100 €/MWh. Le 
stockage se développe en paral-
lèle de l’essor des énergies renou-
velables (quand il est compétitif 
économiquement).
Dans le même temps, le coût des 
technologies carbonées a aug-
menté suite à la hausse du prix 

du CO2 sur le marché des ETSj. 
La production d’électricité à partir 
de gaz (moins émetteur de CO2) 
est devenue plus intéressante éco-
nomiquement que celle à partir de 
charbon.
Au final, son mix électrique diversi-
fié, décarboné et performant offre 
à la France la performance écono-
mique dont elle a besoin pour sou-
tenir son industrie de pointe et de 
rester exemplaire dans le domaine 
de la lutte contre le changement 
climatique. Le mix électrique de 
2040 s’est construit à partir des 
caractéristiques de la demande 
à satisfaire (forme et niveau), du 
coût et des possibilités physiques 
de chaque technologie de produc-
tion, du gisement disponible, de 
l’acceptabilité sociale de certaines 
technologies, et enfin des capaci-
tés de financement des industriels.
En cette première moitié du 
XXIe siècle, le système électrique 
bénéficie de l’arrivée de techno-
logies qui accroissent leurs per-
formances. Elles entraînent des 
bouleversements majeurs jusque 
dans ses modes de fonctionne-
ment. La demande déjà modulée 
historiquement en France avec 
les tarifs « Heure Pleine/Heure 
Creuse » par exemple, est encore 

plus réactive via des signaux de 
prix envoyés par les fournisseurs 
reflétant les coûts de leur appro-
visionnement. Les objets connec-
tés généralisés révolutionnent la 
gestion de l’habitat et modèrent la 
facture énergétique des ménages.
La grande diversité des techno-
logies a été permise par le rôle 
renforcé qu’ont joué les réseaux. 
Les interconnexions se sont déve-
loppées ce qui mutualisé les res-
sources et accru les possibilités de 
flexibilité du système électrique. 
Au niveau local, le renforcement 
de la place et du rôle des territoires 
positionne les réseaux de distribu-
tion intelligents au cœur du sys-
tème électrique #4.0.
Mais au-delà de ces moyens phy-
siques, l’architecture du mar-
ché de l’électricité permet les 
investissements dans les moyens 
nécessaires à une bonne sécurité 
d’approvisionnement. Les cadres 
de régulation ont été adaptés. Des 
avancées politiques sont encore en 
cours visant la mise en œuvre d’un 
mécanisme européen intégrant 
l’adoption au niveau régional d’une 
analyse commune de la sécurité 
d’approvisionnement, la conclu-
sion d’accords entre États enga-
geants pour encadrer la gestion des 

jETS 
Emissions 
Trading System : 
système 
d'échange de 
quotas de CO²

Évolution des capacités installées de production électrique - En 2040, les ruptures technologiques générées par la croissance 
économique ont permis de réduire de 28 Mtep la consommation d'énergie totale, soit -20% environ par rapport à 2012. Cela se 
répercute directement sur les émissions de gaz à effet de serre générées par la combustion d'énergie, qui ont reculé de 66 % en 2040 
par rapport à 2012.
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situations de pénurie simultanées 
d’énergie entre les États membres, 
et également une meilleure inté-
gration du système de transport 
de l’électricité.

L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS
Le secteur électrique (produc-
tion, transport, distribution, four-
niture d’électricité et de services) 
et l’ensemble de la filière élec-
trique à l’aval (équipementiers, 
installateurs, génie civil…), ont 
été mobilisés entre 2015 et 2040 
pour les transitions énergétique 
et numérique.
Les entreprises de la filière se 
sont adaptées. Elles ont noué des 
alliances avec des acteurs impor-
tants du monde numérique. Ces 
derniers ont eux-mêmes péné-
tré le secteur, y compris à travers 
des investissements dans le parc 
de production. La question des 
compétences et de leur développe-
ment a été au cœur des enjeux de 
concurrence entre les entreprises.
Dans les différents secteurs de 
la filière électrique, les emplois 
ont été créés en lien avec l’essor 
du numérique et les évolutions 
technologiques. Elles concernent 
des métiers à haute technicité 
et expertise (ingénieurs, déve-
loppeurs, designers, data scien-
tists…). L’essor du numérique fait 
apparaître de nouveaux emplois 
comme ceux liés à la cybersécurité. 
La robotisation a, comme ailleurs, 
conduit à supprimer des activi-
tés, essentiellement des emplois 
à faible qualification. Ces évolu-
tions ont été anticipées dans le 
cadre des politiques de recrute-
ment et de formation (reconver-
sions). Intégrée aux politiques de 
prévention sécurité, la robotisation 
a également permis de réduire la 
pénibilité de certains emplois.
L’expertise technique reste au 
cœur des métiers de la production, 
du transport et de la distribution 
qui appellent nécessairement à des 
compétences qualifiées compte 
tenu de la spécificité de l’électri-
cité, des risques et des contraintes 
associés.
La France a vu sa consommation 
énergétique globale sensible-
ment diminuer en 25 ans, malgré 

la progression de son activité éco-
nomique et industrielle. Mais en 
parallèle, le poids de l’électricité 
est devenu prépondérant dans 
cette consommation. En 2040, la 
filière électrique est le vecteur por-
teur d’emplois du secteur énergé-
tique, aussi bien directement sur 
ses activités cœur de métier que 
pour ses conséquences en emplois 
indirects.

CONJUGUER CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE ET 
PRÉSERVATION DU CLIMAT
Les travaux de l’UFE montrent que 
croissance économique, réindustria-
lisation et réduction des émissions 
de gaz à effet de serre peuvent se 
conjuguer positivement grâce au 
concours majeur d’un système élec-
trique #4.0 ultra- numérisé, perfor-
mant et décarboné.
Les conditions de réussite d’une 
telle vision sont à portée. Elles se 
fondent sur des politiques énergé-
tiques et industrielles nationales et 
européennes déjà en partie enga-
gées, sur une régulation écono-
mique et énergétique efficace (prix 
du carbone…) déjà expérimentée 
avec succès dans certains pays ; elles 
passent enfin par des innovations 
technologiques et sociétales acces-
sibles et à amplifier.
Cette vision d’un paysage énergé-
tique 2040 bas carbone permet de 
mieux appréhender comment un 
système électrique #4.0 peut contri-
buer à une France qui retrouve le 
chemin de la croissance et son rang 
de grande nation industrielle tout en 
étant exemplaire sur la lutte contre 
le changement climatique.  

Retrouvez l'exercice  
de prospective de l'UFE sur :
http://ufe-electricite.fr/
IMG/pdf/etude_ufe_2040_
complete.pdf
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États-Unis : quelle place  
pour l'énergie nucléaire en 2050 ?

Par Jean-Marc CAPDEVILA, Conseiller nucléaire à l’Ambassade de France à Washington (États-Unis), CEA

en substance…
L’engagement du gouvernement américain dans la lutte 
contre le changement climatique va dans le sens  
d’une plus grande utilisation de l’énergie nucléaire. 
Cependant, s’il souhaite se maintenir à son niveau actuel, 
voire se développer dans les prochaines décennies, l’atome 
devra d’abord relever le défi de la compétitivité.  
Les petits réacteurs modulaires (SMR) peuvent être  
un levier pour y parvenir.

R éaliser des projections 
fiables de ce que sera 
l’évolution du paysage 
énergétique d’un pays 
sur plusieurs décen-

nies reste un exercice difficile, qui 
nécessite d’anticiper les évolutions 
économiques, les ruptures tech-
nologiques ou les renversements 
d’opinion susceptibles d’infléchir 

progressivement ou brutalement sa 
politique énergétique. S’agissant des 
États-Unis, qui disposent de vastes 
ressources naturelles très diversi-
fiées mettant le pays relativement 
à l’abri des influences extérieures, 
l’évolution pourrait être lente et 
dans le prolongement de la ten-
dance actuelle, de baisse progres-
sive des émissions de gaz à effet 
de serre, mais sans bouleverse-
ment radical des habitudes. Reste 
à savoir si le nucléaire pourra béné-
ficier lui aussi du vent d’innovation 
et d’investissements massifs qui ne 
va pas manquer de guider le déve-
loppement des énergies renouve-
lables et des nouvelles technologies 
de l’énergie.

LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE 
NE DEVRAIT PAS CONNAÎTRE  
DE BOULEVERSEMENT
La politique énergétique soutenue 
par l’administration Obama, « the 

all-of-the-above energy strategy », 
vise à tirer parti de toutes les res-
sources du pays pour atteindre les 
trois objectifs que sont : le soutien 
à la croissance économique et à la 
création d’emplois ; l’accroissement 
de l’indépendance énergétique ; le 
déploiement de technologies éner-
gétiques bas carbone. Il va toutefois 
de soi qu’au-delà des grands axes 
affichés par l’Administration fédé-
rale et des réglementations mises en 
place, la réalité du terrain est aussi 
largement le résultat des politiques 
locales adoptées par les États et des 
orientations du marché.
Aujourd’hui, alors que le pays peut 
durablement s’appuyer sur ses 
réserves fossiles, sur son savoir-faire 
dans le nucléaire et sur le dynamisme 
de son économie à développer les 
énergies renouvelables, il semble 
peu probable que des changements 
fondamentaux viendront boulever-
ser l’évolution engagée du mix de la 

Figure 1 : production d’électricité aux États-Unis – Annual Energy Outlook 2015 with 
projections to 2040, EIA

Figure 2 : production d’électricité aux États-Unis selon six scenarios – Annual Energy 
Outlook 2015 with projections to 2040, EIA
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En 2014, les deux composantes 
majeures du mix électrique res-
taient le charbon à 39 % (les États-
Unis disposent encore de réserve 
pour plusieurs centaines d’an-
nées) et le gaz pour 28 % (grâce 
au gaz non conventionnel, les 
États-Unis produisent 95 % du 
gaz qu’ils consomment). Depuis 
l’été 2015, le gaz a même rattrapé 
le charbon. Cette prédominance 
des énergies fossiles ne devrait pas 
être remise en cause car l’Admi-
nistration Obama met en avant 
plusieurs indicateurs2 qui, selon 
elle, démontrent l’efficacité de la 
« révolution énergétique » amor-
cée : « baisse de la consomma-
tion de charbon et de pétrole en 
faveur du gaz, ce qui contribue 
à la transition vers une éner-
gie propre » ; création de 1,7 mil-
lion d’emplois directs et indirects 
grâce à cette politique énergé-
tique ; essor important des renou-
velables (multiplié par 2, voire 4 
pour l’éolien et multiplié par 5 pour 
le solaire entre 2008 et 2013, grâce 
à des subventions substantielles) ; 
baisse de l’intensité énergétique 
de 43 % depuis 1985 ; résilience 
aux chocs  énergétiques mondiaux ; 
réduction de 516 Mt CO2 des émis-
sions entre 2005 et 2011, mieux 
que tout autre pays.

LE NUCLÉAIRE SOLIDEMENT 
ANCRÉ, DOIT MAINTENIR  
DE SA COMPÉTITIVITÉ
L’énergie nucléaire représente 
19 % de la production d’électricité 
et 63 % des énergies bas carbone 
du mix électrique. Exploitée avec 
succès depuis les années 1950, elle 
ne fait pas l’objet d’un débat poli-
tique spécifique et continue à béné-
ficier d’un soutien majoritaire de la 
population (51 % d’avis favorables3 
contre 43 % opposés, un soutien 
indéfectible depuis plus de 20 ans 
excepté au lendemain de l’attentat 
du 11 septembre), même si la situa-
tion peut être localement contrastée 
(comme en Californie où un référen-
dum de 1976 empêche la construc-
tion de nouveaux réacteurs).

1. « Annual Energy Outlook 2015 with projections to 2040 », EIA, Avril 2015. 2. « The all of the above energy strategy as a path  
to sustainable economic growth », White House, May 2014. 3. Sondage d’opinion, http://www.gallup.com/poll/182180/support-
nuclear-energy.aspx

production électrique. C’est en tout 
cas le sens des prévisions1 publiées 
en avril 2015 par l’Agence d’infor-
mation sur l’énergie (US Energy 
Information Administration - EIA), 
qui prévoit une poursuite de l’augmen-
tation progressive de l’utilisation du 
gaz au détriment du charbon, un 
déploiement des énergies renouve-
lables et un maintien de la capacité 
nucléaire au niveau actuel (99 GWe). 
Autour du scénario de référence, les 
différentes nuances en fonction des 
hypothèses de croissance écono-
mique ou de capacité de développe-
ment des renouvelables ne remettent 
pas en cause ces tendances.

Petit réacteur modulaire (SMR) développé par NuScale
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Aujourd’hui, le parc américain 
compte 99 réacteurs (64 à eau 
pressurisée et 35 à eau bouillante) 
sur 61 sites dans 30 États, exploi-
tés par 30 énergéticiens. Disposant 
d’une autorisation de fonctionne-
ment de 40 ans, 74 de ces réacteurs 
bénéficient déjà d’une extension de 
durée d’exploitation jusqu’à 60 ans 
et 16 autres dossiers sont en cours 
d’examen, ce qui laisse augurer de 
l’arrêt de la moitié des réacteurs 
d’ici 2035-2040.
La renaissance nucléaire, entrevue 
au moment de l’adoption de l’En-
ergy Policy Act 2005 qui a mis en 
place plusieurs mesures financières 
incitatives pour les nouveaux réac-
teurs (Federal loan guarantees, 
Production tax credit, Federal 
risk insurance) a été freinée par 
l’accident de Fukushima bien sûr, 
mais surtout par l’abondance de gaz 
non conventionnel. Aujourd’hui, 
cinq réacteurs sont en cours de 
construction (4 AP1000 plus un 
dont la construction a été reprise), 
mais cinq réacteurs ont été arrêtés 
ces trois dernières années essen-
tiellement par manque de com-
pétitivité économique. Quelques 
autres arrêts pourraient encore 

intervenir dans les mois à venir 
pour les mêmes raisons.
Le maintien de la compétitivité 
économique du nucléaire est le 
challenge essentiel à relever pour 
maintenir le parc actuel et per-
mettre de nouveaux projets. La 
forte segmentation géographique, 
qui a progressivement conduit à 
l’établissement au niveau régio-
nal de marchés régulés et de 
marchés dérégulés, conjuguée 
aux politiques énergétiques des 
États qui visent des objectifs dif-
férents (forte priorité aux éner-
gies renouvelables pour certains), 
crée des situations très contras-
tées. Ceci empêche l’adoption 
d’une stratégie rationnelle homo-
gène pour maintenir l’énergie 
nucléaire compétitive. Cette dif-
ficulté s’accroît d’autant plus que 
les exploitants sont nombreux et 
ne peuvent pas tous bénéficier des 
effets d’échelle inhérents à l’ex-
ploitation d’une flotte large et 
homogène comme c’est le cas en 
France. Les réacteurs sur les mar-
chés régulés (environ la moitié des 
réacteurs) peuvent bénéficier d’un 
contrat de rachat de long terme de 
leur production et résistent plus 

facilement au déploiement du gaz 
et des renouvelables. Ceux sur les 
marchés dérégulés doivent trou-
ver un complément de revenus : 
tirés par le gaz, les prix de l’élec-
tricité peuvent varier de 25 à  
40 $/MWh, souvent au-dessous de 
ce que peut atteindre le nucléaire 
(41 $/MWh en moyenne en 2013 
selon le NEI, s’étalant globalement 
entre 25 et 50 $/MWh). Des alter-
natives consistent par exemple à 
cibler des aides spécifiques tran-
sitoires car l’arrêt d’un réacteur 
pourrait fragiliser le réseau (c’est 
le cas de Ginna (État de New-York) 
qui attend une réponse du régula-
teur). Une amélioration potentielle 
des revenus peut également être 
obtenue via les marchés de capa-
cité dans certaines zones (comme 
vient de le faire Exelon lors des 
enchères ouvertes par PJM).
Pour relever ce défi de la compé-
titivité, les nombreux utilities ont 
profité du travail actif mené avec 
l’INPO (Institute of Nuclear Power 
Operations), qui vise à optimiser 
l’exploitation du parc (91,9 % de 
taux de disponibilité record en 
2014). Par ailleurs, le NEI (Nuclear 
Energy Institute), qui regroupe 

Le SMR Babcock & Wilcox's
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tous les industriels du nucléaire 
américain, assure une défense effi-
cace des intérêts des exploitants et 
de l’industrie nucléaire en général. 
Cette industrie, qui génère annuelle-
ment 40 à 50 milliards de dollars et 
entretient 176 000 emplois dans plus 
de 22 500 entreprises, est parfaite-
ment structurée et reste une pièce 
importante de l’échiquier énergé-
tique américain que personne n’en-
visage de sacrifier.

LE CLEAN POWER PLAN  
DU PRÉSIDENT OBAMA :  
UN IMPACT POSITIF MAIS 
LIMITÉ
Le plan américain contre le chan-
gement climatique, annoncé en 
août 2015, fixe un objectif 32 % 
de réduction des émissions de 
CO2 dans la production d’élec-
tricité d’ici 2030 par rapport au 
niveau de 2005. Sa mise en œuvre 
va constituer un exercice relati-
vement complexe, puisqu’il va 
d’abord nécessiter l’élaboration 
de plans spécifiques État par 
État qui devront être soumis d’ici 
2018 pour approbation à l’Envi-
ronmental Protection Agency, 
pour ensuite basculer à partir de 
2022 dans la période où la bonne 
exécution et l’atteinte des objec-
tifs seront scrutées par les auto-
rités. S’il semble certain que les 
énergies renouvelables vont être 

les premières bénéficiaires de 
cette mesure, il est à ce stade dif-
ficile d’en chiffrer l’impact pour 
le nucléaire. Néanmoins, la prise 
en compte dans le « best system 
of emission reduction » (BSER, 
panel des solutions retenues pour 
permettre l’abaissement des émis-
sions de CO2) des projets de nou-
veaux réacteurs et des extensions 
de capacité devrait certainement 
avoir un effet positif sur le lan-
cement de nouveaux projets. 
Malgré l’insistance des acteurs du 
nucléaire, aucune mesure protec-
trice du parc existant n’a été rete-
nue dans ce dispositif.

LES SMR (SMALL MODULAR 
REACTOR) MIEUX ADAPTÉS 
POUR LES NOUVEAUX 
PROJETS ?
Dans un contexte actuel peu favo-
rable aux gros investissements dans 
le nucléaire et où le secteur financier 
exprime des réticences à soutenir 
des projets coûteux de rentabi-
lité à long terme, les SMR, de puis-
sance réduite mais moins chers, 
pourraient représenter une solu-
tion moins risquée pour les inves-
tisseurs. Alors qu’une dizaine de 
projets de concepts différents ont 
été lancés ces dernières années, la 
technologie de NuScale (réacteur à 
eau pressurisée – REP – intégré de 
50 MWe, sûreté passive, le premier 

jDOE 
Department 
of Energy, 
Ministère 
de l'Energie 
américain

zoom sur…
LES TECHNOLOGIES SMR À TRAVERS LE MONDE
Il y a près de 45 modèles de petits réacteurs modulaires (Small Modular 
Reactor ou SMR) en cours de développement dans le monde. La moitié 
d'entre eux pourrait être déployée dans les 10 prochaines années. Trois 
SMR sont déjà censés être opérationnels d'ici 4 ans, comme l'espère 
l'Agence Internationale à l'Energie Atomique (AIEA). Les trois technologies 
les plus avancées sont le KLT-40S russe, le HTR-PM chinois et le Carem-25 
argentin. 
En 2011, les Etats-Unis ont donné un nouvel essor au développement 
des SMR en subventionnant plusieurs projets à hauteur de 425 millions 
de dollars sur 5 ans. Ceci dans l'objectif de lancer une exploitation 
commerciale d'ici 2025. Deux lauréats ont été dotés : Babcock & Wilcox 
pour le mPower et NuScale Power pour son réacteur NuScalE, en 
partenariat avec Rolls-Royce. Westinghouse développe également un SMR 
de 225 MWe.

projet compterait 12 réacteurs) 
bénéficie d’un soutien financier 
du DOEj et voit un premier pro-
jet industriel se structurer, laissant 
espérer le démarrage d’un premier 
réacteur dans l’Idaho vers 2023-2025. 
Au-delà d’une technologie REP clas-
sique, se préparent des innovations 
profondes auxquelles l’autorité de 
sûreté nucléaire, la NRC, est éga-
lement associée. Ce déploiement 
des SMR pourrait profiter de la fer-
meture programmée et du rempla-
cement nécessaire de nombreuses 
centrales à charbon du fait d’une 
réglementation plus restrictive des 
émissions, ce qui offrirait un marché 
domestique significatif propice à la 
mise en place des capacités manufac-
turières nécessaires pour rendre suf-
fisamment compétitif ces nouveaux 
réacteurs.
Le nucléaire reste une compo-
sante importante du mix énergé-
tique américain. Alors qu’il aurait 
immédiatement pu bénéficier de 
la dynamique actuelle en faveur 
de la lutte contre le changement 
climatique, exploitants et investis-
seurs ne sont pas définitivement 
rassurés par les mesures annon-
cées. Pourtant, comme il semble 
difficile que les États nucléarisés 
puissent atteindre leurs objectifs 
de baisse des émissions en rédui-
sant leur capacité nucléaire, le parc 
pourrait bénéficier d’une protection 
implicite à même de l’aider à s’ex-
tirper des difficultés économiques 
actuelles. La confiance retrouvée 
qu’apporteront certainement le 
démarrage vers 2020 des AP1000 
en construction et le lancement 
annoncé des premiers projets de 
SMR sera également précieuse. 
Le secteur nucléaire démontre sa 
grande détermination à maintenir 
sa place sur un marché énergétique 
américain qui va encore rester très 
concurrentiel, n’osant espérer, ce 
que certains jugent inéluctable, la 
mise en place à terme d’un prix du 
carbone. 
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Le nucléaire dans les scénarios  
énergétiques chinois 

Par Dominique OCHEM, Conseiller nucléaire à l’Ambassade de France à Pékin (Chine), CEA

en substance…
Les scénarios énergétiques chinois peuvent principalement 
être définis à l’horizon 2020, date sur laquelle se fixe  
la plupart des documents prospectifs officiels traitant  
du développement énergétique du pays. C’est en effet  
le Plan quinquennal qui sert de référence aux documents 
stratégiques officiels et le 13e, en cours de rédaction, couvre 
la période 2016-2020. Au-delà de la vision stratégique 
prospective définie par ces documents, dont le niveau  
de détails est relativement faible, il convient également 
d’étudier les modalités de mise en œuvre de ces stratégies, 
dans le domaine des réacteurs et dans celui du cycle  
du combustible.

affaires d’État1 fin 2015, à l’issue 
de la phase de consultation et de 
recherche. Il sera ensuite examiné 
et amendé par des experts et sou-
mis, en mars 2016, à la délibération 
et au vote des membres de l’Assem-
blée populaire nationale (APN).
Comme pour le 12e Plan, un para-
graphe du 13e Plan sera exclusive-
ment consacré au développement 
nucléaire pour 2016-2020.
Pour le moment, seules quelques 
informations non-officielles sur le 
13e plan ont été partagées dans 
la presse. Ce plan prévoirait ainsi 
d’acter la possibilité de construire 
des centrales en bord de rivière, ce 
que le plan actuel ne permet pas, 
et ainsi de faire face à la pénurie 
de sites côtiers. Il prévoirait éga-
lement d’investir 500 milliards de 
yuans (70 Mds €) pour dévelop-
per de nouveaux réacteurs et mon-
ter le rythme de construction de 
centrales nucléaires, de 4 à 5 par 
an aujourd’hui, à 6 à 8 pendant le 
13e Plan.
Le plan quinquennal se décline 
ensuite en plans territoriaux et 
sectoriels : les Plans quinquen-
naux provinciaux, les Plans quin-
quennaux municipaux et les Plans 
quinquennaux sectoriels. Pour le 
nucléaire, le plan sectoriel asso-
cié est le Plan quinquennal pour 
le développement énergétique. Ces 
Plans servent de base pour définir 
ou réviser le Plan d’action straté-
gique pour le développement éner-
gétique 2014-2020, qui s’attache 
à définir de façon plus précise la 
vision prospective du développe-
ment de l’énergie en Chine.

LE 13e PLAN QUINQUENNAL 
(2016-2020)
Le plan quinquennal national est le 
document général de planification 
qui fixe les objectifs stratégiques 
de développement de l’économie 
nationale. Depuis le premier en 
1953, la Chine a compilé douze 
plans quinquennaux nationaux et le 
treizième est en cours de définition, 
officiellement depuis le 17 avril 
2014. Selon le Premier ministre Li 
Keqiang, « c’est le dernier plan 
quinquennal du pays pour ache-
ver la construction d’une société 
modérément prospère sous tous 
les aspects d’ici 2020 et pour 
obtenir des résultats décisifs 
dans l’approfondissement des 
réformes ». Le projet du 13e Plan 
doit être présenté au Conseil des 

LE PLAN D’ACTION 
STRATÉGIQUE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
ÉNERGÉTIQUE 2014-2020
La direction générale du Conseil 
des affaires d’État a publié en 
novembre 2014 le document de 
référence qui définit les objectifs 
énergétiques de la Chine à l’hori-
zon 2020 : le Plan d’action stratégique 
pour le développement énergétique 
2014-2020.
Le plan fixe ainsi les objectifs éner-
gétiques suivants à l’horizon 2020 :
 › plafonner la consommation 

annuelle d’énergie à 4,8 milliards 
de tonnes d’équivalent 
charbon standard (ce qui 
signifie que l’augmentation de 
la consommation d’énergie 
primaire doit être inférieure  
à 3,5 % par an au cours  
des six prochaines années) ;

 › plafonner à 4,2 milliards  
de tonnes la consommation 
annuelle de charbon 
(3,6 milliards en 2013) ;

 › réduire à 62 % la part du 
charbon dans le mix énergétique 
(69 % en 2013) ;

 › augmenter la part des 
combustibles non fossiles  
dans le mix énergétique  
à 15 % (9,8 % en 2013) ;

 › atteindre une puissance 
hydroélectrique installée de 350 
GWe (280 GWe en 2013) ;

 › atteindre une puissance 
éolienne installée de 200 GWe 
(77 GWe en 2013) ;

 › atteindre une puissance 
photovoltaïque installée de 
100 GWe (16 GWe en 2013) ;

1. Le Conseil des affaires d’État (Guó Wù Yuàn) est l'organe administratif suprême de la République populaire de Chine.  
Il est présidé par le Premier ministre Li Keqiang qui réunit une fois par mois les responsables des agences et départements 
gouvernementaux soit environ cinquante membres. Son Comité permanent, composé du Premier ministre, des quatre Vice-premiers 
ministres et des cinq conseillers des affaires de l’État, se réunit deux fois par semaine.
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 › atteindre une puissance 
nucléaire installée de 58 GWe 
(18 GWe en 2013, ce qui 
représenterait jusqu’à 4 à 5 % 
de la production électrique).

Dans ce document, un paragraphe 
intitulé « Développer l’énergie 
nucléaire dans les meilleures 
conditions de sûreté » précise 
l’objectif global du développe-
ment de l’énergie nucléaire. Ainsi, 
le parc nucléaire chinois serait 
doté en 2020 d’une capacité ins-
tallée de 58 GWe en exploitation 
et de 30 GWe en construction, les 
nouveaux projets de centrales sur 
la côte Est du pays seront lan-
cés « au moment opportun » 
et la construction de centrales 
nucléaires au bord de rivières sera 
étudiée et sa faisabilité démontrée. 
Ce dernier point montre que le 
gouvernement met à l’ordre du jour 
la construction de réacteurs à l’in-
térieur des terres, ce qui contraste 
avec les précédentes positions qui 
rappelaient qu’il n’y avait « pas de 
projets prévus ». D’un côté, les 
sites en bord de mer sont limités 
en nombre, ce qui pourrait frei-
ner le programme nucléaire, d’un 
autre côté, la densité de population 
le long des fleuves, et notamment 
les deux principaux (Fleuve Jaune 
et Yangzi) complique l’implanta-
tion de nouveaux sites en bord de 
rivières. Le document appelle aussi 
à se concentrer sur le développe-
ment de la filière à eau pressuri-
sée de grande puissance, les HTR, 
les réacteurs rapides et le retraite-
ment du combustible usé.

LE FUTUR STANDARD 
CHINOIS
Au-delà de la stratégie énergé-
tique, se dessine aussi le futur stan-
dard qui accompagnera sa mise en 
œuvre. Depuis la première tranche 
en exploitation en 1985 (Qinshan, 
300 MWe), les années tests des 

années 1980-1990, pendant les-
quelles plusieurs types de centrales 
avec des contrats clés en main ont été 
construites, jusqu’à l’appel d’offres 
de 2004 pour la 3e Génération2 gagné 
par Westinghouse (AP1000) et le 
contrat pour la France de construc-
tion de deux EPR, plusieurs tech-
nologies de réacteurs cohabitent en 
Chine. Néanmoins, deux technolo-
gies pourraient être à l’origine du 
prochain « standard de référence » 
pour mettre en œuvre la stratégie 
chinoise :
 › le « standard officiel » pour 

la Génération III, l’AP1000, 
survendu comme un 
réacteur éprouvé alors que 
des composants importants 
n’étaient pas « sur étagère ». Il 
rencontre ainsi des problèmes 
techniques importants 
notamment au niveau des 
pompes primaires à rotor noyé, 
développées par Curtiss-Wright, 
même si les derniers tests se 
seraient terminés dans des 
« conditions satisfaisantes » 
selon des sources de la State 
Nuclear Power Technology 
Corporation (SNPTC)3 
relayés dans la presse chinoise. 
Aujourd’hui, quatre AP1000 
sont en construction en Chine 
(Sanmen et Haiyang), avec 
Sanmen 1 prévu pour une mise 
en service en septembre 2016 
soit entre 36 et 42 mois de 
retard, et huit autres en projet 
(Sanmen Phase II, Haiyang 
Phase II, Xudabao et Lufeng) ;

 › le « standard de fait », le 
Hualong, héritier des évolutions 
dérivées des REP français. 
Ce réacteur indigène dit de 
3e Génération à eau pressurisé 
de 1 000 MWe est issu de la 
convergence des designs de 
CGN (ACPR1000) et CNNC 
(ACP1000). En réalité, il y 
a une version CNNC et une 

version CGN du Hualong. Si 
la convergence a abouti à un 
cœur commun, de grandes 
différences demeurent 
notamment en termes 
d’approche de sûreté. Le 
Hualong était à l’origine 
présenté comme un réacteur 
destiné à l’export mais en 
réalité et au vu des difficultés 
rencontrées par l’AP1000, 
il s’affirme de plus en plus 
comme un concurrent sur le 
sol national voire un standard 
alternatif officieux. Pour le 
moment trois sites ont été 
approuvés pour être dotés du 
Hualong (Fuqing 5 & 6 pour la 
CNNC, Fangchenggang 3 & 4  
et Ningde 5 & 6 pour la CGN).  
À l’international, il est  
pré-vendu au Pakistan  
et déjà bien positionné  
en Argentine depuis 
février 2015. Il est également 
mis en avant pour les futurs 
projets nucléaires britanniques.

La pénurie en sites côtiers et les dif-
ficultés à ouvrir des sites en bord de 
rivière pourraient favoriser le déve-
loppement des réacteurs de grande 
puissance. Les seuls aujourd’hui en 
construction sont les deux EPR de 
Taishan, mais la Chine développe 
aussi le CAP1400, réacteur à eau 
pressurisée de grande puissance 
issu du transfert de technologie de 
l’AP1000, et pour lequel elle pos-
sède, comme pour le Hualong, la 
propriété intellectuelle. Ce réacteur 
est un des seize projets inscrits dans 
le cadre du « Programme national 
de développement des sciences 
et techniques à moyen et long 
terme (2006 - 2020) » approuvé 
par le Conseil des affaires d’État 
en février 2006. La construction du 
démonstrateur devrait être lancée 
par la SNPTC d’ici la fin de l’année 
sur le site de Shidaowan, dans la 
province du Shandong.

2. La volonté d’accroître la dynamique du programme a conduit le gouvernement chinois à lancer un appel d’offres en 2004 pour définir 
le futur standard chinois de Génération III. Cet appel d’offres a été gagné par Westinghouse avec le standard AP1000, Westinghouse ayant 
accepté des transferts de technologie que le français AREVA refusait. La France, partenaire historique, a obtenu un contrat portant sur 
la construction de deux EPR à Taishan avec EDF et AREVA en partenariat avec CGN qui, au même moment, commençait la négociation 
pour la fourniture d’une usine du cycle. 3. La SNPTC est l’organisation initialement créée par le gouvernement chinois pour réaliser le 
transfert de technologie de l’AP1000 suite à l’appel d’offres pour la Génération III. Elle a fusionné en juillet 2015 avec la China Power 
Investment Corp (CPI), compagnie électrique exploitant d’installations (environ 90 GW installés) et nouveau venu dans le monde 
nucléaire. La nouvelle compagnie issue de cette fusion est la State Power Investment Corporation (SPIC). C’est la troisième compagnie 
(avec la CNNC et la CGN) à être autorisée à exercer un leadership technique dans un projet électronucléaire.
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À l'embouchure du Yangtsé, bordée par la mer de Chine orientale, Shangai est la plus grande ville de Chine
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LA GÉNÉRATION IV
La R&D des réacteurs de 
4e Génération est principale-
ment assurée par le ministère 
des Sciences et Technologies 
(MOST), qui finance à travers ses 
grands programmes le réacteur à 
très haute température et le réac-
teur rapide à caloporteur sodium, 
alors que la Chinese Academy of 
Science (CAS) finance le réacteur 
à sel fondu au thorium.
La technologie des réacteurs à neu-
trons rapides (RNR), portée par le 
China Institute of Atomic Energy 
(CIAE), est considérée comme la 
plus prometteuse et la stratégie 
chinoise vise à en faire une part 
importante du parc installé dès 
2050. La Chine a débuté dans les 
années soixante la recherche sur 
les réacteurs à neutrons rapides 
et a adopté une stratégie en trois 
étapes :
 › développement d’un réacteur 

expérimental de petite 
puissance (en fait réacteur 
fourni par la Russie) : China 
Experimental Fast Reactor 
(CEFR) (65MWt/20MWe) ;

 › développement d’un réacteur 
de démonstration de 600 MWe : 
China demonstration Fast 
Reactor (CFR600) ;

 › Développement d’un réacteur 
commercial de 1 000-1200MWe 
(CFR).

Une première étape a été franchie 
avec la connexion au réseau fin juil-
let 2011 du réacteur de 20 MWe 
CEFR et son fonctionnement à 
plein régime en décembre 2014 
pendant 72 heures. À cette date 
et depuis le 21 juillet 2011, date 
à laquelle il a divergé, le CEFR 
a fonctionné 438 heures cumu-
lées et produit 3 millions de kWh 
dont 1,8 million fournis au réseau. 
Néanmoins, le succès du CEFR, 
premier réacteur chinois à neu-
trons rapides refroidi au sodium, 
doit être nuancé. Outre les difficul-
tés de démarrage dont témoigne le 
petit nombre de JEPP (jours équi-
valents pleine puissance) depuis la 
divergence, il ne fonctionne qu’avec 
de l’uranium enrichi (64,4 %). La 
Chine ne maîtrise pas la fabrica-
tion du combustible MOX SFR et les 
Russes n’ont fourni qu’un combus-
tible d’uranium enrichi d’ancienne 

génération. Par ailleurs, le CIAE n’a 
pas d’idées très claires sur l’utilisa-
tion de ce réacteur qui n’est même 
pas doté de boucles expérimentales 
d’irradiations. Concernant le suc-
cesseur du CEFR, le CFR600, les 
travaux de R&D sont en cours et il 
devrait utiliser du combustible clas-
sique et non métallique. Il est prévu 
que le premier béton soit coulé en 
2017 pour une mise en service dès 
2023.
Au final, l’ambition du programme 
chinois est réelle mais la méthode 
habituelle achat - sinisation - déploie-
ment, ne fonctionne pas sur un mar-
ché non-commercial comme celui 
des RNR. Les objectifs ne sont donc 
pas réalistes.

FERMER LE CYCLE
Pour s’imposer comme puissance 
nucléaire militaire, la Chine a com-
mencé par développer les activités 
du cycle du combustible néces-
saires à la production de matières 
nucléaires pour ses armes. Avec le 
développement de son programme 
nucléaire civil, la Chine s’est orien-
tée vers une stratégie de cycle du 
combustible civil fermé et auto-
nome qui consiste à développer 
une industrie nationale du cycle du 
combustible tout en introduisant, 
si nécessaire, des équipements ou 
technologies plus avancées venant 
de l’étranger. La Chine a l’intention 
de devenir autonome et autosuf-
fisante non seulement au niveau 
de l’ingénierie et la construction 
de centrales nucléaires mais éga-
lement au niveau de la production 
et de la gestion du combustible.
Néanmoins, jusqu’ici la politique 
générale chinoise du cycle du 
combustible n’a pas été transcrite 
dans un cadre légal précis. Mais la 
Chine a depuis longtemps exprimé 
son souhait de fermer le cycle du 
combustible, notamment en met-
tant en service entre 2020 et 2025 
une usine commerciale de retraite-
ment du combustible, sur un site 
qui reste à définir.
La Chine a en fait peu investi, 
jusqu’à une date récente, sur le 
cycle du combustible, néanmoins, 
CNNC a construit sur le site 404 
(Diwopu, province du Gansu), une 
petite usine de retraitement et une 
autre de fabrication de combustible 
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MOX. La capacité de l’usine de 
retraitement est de 50 t/an soit à 
pleine capacité une production de 
plutonium de 500 kg/an, qui cor-
respond au dimensionnement de 
l’usine MOX associée. L’usine de 
retraitement aurait démarré en 
2014 mais serait en grande dif-
ficulté aujourd’hui, et l’usine de 
MOX ne serait pas terminée. Le 
retraitement et les autres activi-
tés du cycle sont sous la respon-
sabilité de la CNNC.
Quoi qu’il en soit, devant la mon-
tée des stocks intérimaires de com-
bustibles usés et la saturation de 
certains sites d’entreposage (cen-
trales de Daya Bay et Tianwan par 
exemple), et en cohérence avec 
son programme à long terme, la 
Chine a décidé d’accélérer son 
programme d’acquisition des tech-
nologies industrielles de retraite-
ment en :
 › construisant une usine  

de 800 t/an avec la France (les 
négociations techniques sont 
terminées et les négociations 
commerciales viennent de 
commencer). La CNNC a 
également commencé à 
rencontrer les autorités 
locales de plusieurs provinces 
et municipalités identifiées 
comme pouvant accueillir  
le site de l’usine ;

 › construisant une usine de 
200 t/an domestique : cette 
usine sera construite avec 
les moyens nationaux même 
s’il est envisagé de faire 
appel à AREVA pour la partie 
vitrification. Ce projet aurait 
été accéléré au détriment du 
démarrage de l’usine de 50 t ;

 › mettant en place des moyens 
de recherche à l’institut du 
CIAE, notamment une ligne 
de cellules chaudes mise en 
service début septembre 2015.

CONCLUSION
La Chine essaie de développer 
rapidement des alternatives aux 
énergies carbonées et compte, 
entre autres, sur le nucléaire pour 
y parvenir. Les scénarios éner-
gétiques officiels donnent donc 
une place de choix au nucléaire 
et confirment l’ambition du pro-
gramme de développement 

associé tout en l’amplifiant : à 
moyen terme, tripler la capacité 
installée d’ici 2020 tout en mainte-
nant une capacité en construction 
à 30 GWe, et à long terme, fermer 
le cycle du combustible en mettant 
en service une usine de traitement- 
recyclage et un réacteur expéri-
mental à neutrons rapides avec un 
objectif de déploiement industriel 
rapide à moyen terme. Néanmoins, 
la mise en œuvre de ces ambitions 
reste incertaine : les difficultés de 
l’AP1000 sont toujours d’actuali-
tés, le Hualong n’est pas encore 
éprouvé, le CAP1400 n’existe que 
sur le papier et le programme de 
développement des réacteurs à 
neutrons rapides semble irréaliste.
Théoriquement en tout cas, la 
Chine, qui représente 40 % des 
réacteurs en construction dans le 
monde, devrait dépasser la Corée 
du Sud et la Russie en termes de 
production d’électricité d’origine 
nucléaire d’ici la fin 2015, et les 
États-Unis en termes de nombre 
de réacteurs en exploitation d’ici 
2030. Tout un symbole. 

Chantier de l'EPR de Taishan (Guangdong)
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Électricité européenne :  
les scénarios 2050  

entre rêves et stratégie
Par Michel Matheu, Directeur Stratégie Union européenne,  

Direction des Affaires européennes - EDF

en substance…
Depuis quelques années, les scénarios énergétiques  
se sont multipliés, notamment ceux qui imaginent que  
l’Union européenne pourrait se tourner vers un mix électrique 
« 100 % renouvelable » à horizon 2050. Ces projections 
structurent les débats sur la politique énergétique de l’UE. 
Cependant, les perspectives 2050 restent encore trop 
lointaines. En effet, les incertitudes sur l’évolution des 
technologies et les aléas énergétiques soulignent combien  
il est indispensable de rester humble et manœuvrant.  
La prudence est de rigueur : le moyen terme précède le long 
terme, et aujourd’hui l’horizon de la stratégie, c’est 2030.

Ensuite ils sous-estiment le pro-
blème du stockage d’électricité en 
éludant la question des coûts. Enfin 
ils s’inscrivent dans une perspec-
tive d’électrification de l’économie 
européenne, avec une demande 
électrique de l’ordre de 4 000 TWh 
contre un peu plus de 3 000 au début 
du siècle, malgré une efficacité éner-
gétique améliorée.
Souci d’électrifier, prime aux filières 
éolienne et solaire, faible intérêt 
pour les coûts : ces scénarios ont 
créé un climat de débat. Pour autant 
ils ne sont pas vraiment entrés dans 
la sphère des institutions ni a for-
tiori du travail législatif européens.
Le véritable coup d’envoi du débat 
bruxellois sur les perspectives de 
très long terme est la publication 
par la Commission européenne, 
en 2011, de la « Roadmap 2050 ». 
Même si la Commission va ultérieu-
rement faire évoluer ses scénarios, 
ce document fondateur va structu-
rer les débats sur la politique éner-
gie climat à l’horizon 2030.

LA ROADMAP : DES PARTIS 
PRIS TRANCHÉS QUI 
LANCENT LES DISCUSSIONS
C’est le moment où l’on commence à 
s’interroger sur la reconduction des 
célèbres « trois fois vingt », 20 % de 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, 20 % d’ENR dans le 
bouquet énergétique, 20 % d’amé-
lioration de l’efficacité énergétique, 
à l’horizon 2020.
Des scénarios sont nécessaires. Un 
éventail resserré ferait suspecter la 
Commission d’avoir déjà décidé ce 
qu’elle va proposer pour 2030, voire 
au-delà. La Roadmap doit donc 
balayer assez large.

E n Europe parler de l’ave-
nir à très long terme de 
l’énergie, du secteur élec-
trique en particulier, n’est 
pas nouveau. Tout au plus 

l’intérêt pour les horizons éloignés 
s’est-il avivé au début de ce siècle : 
de nombreuses de parties prenantes 
avaient besoin de fonder leur vision 
propre de ce qu’il est convenu d’ap-
peler la transition énergétique.
Il en est résulté une floraison de 
scénarios qu’on voudrait ici explo-
rer. Chemin faisant on mesurera à 
quel point ils structurent la déci-
sion : autant par ce qu’ils excluent, 
à savoir des trajectoires faisant large 
place à la production bas carbone 
dispatchable, que par ce qu’ils envi-
sagent. Il est difficile de comprendre 
complètement les orientations rete-
nues par le Conseil européen d’oc-
tobre 2014, concernant le cadre 
énergie climat 2030, sans parcou-
rir l’histoire des scénarios qui ont 
imprimé leur marque au débat.

AVANT LA « ROADMAP 
2050 » : UNE PRÉHISTOIRE 
QUI COMPTE
À l’origine les promoteurs des scé-
narios 2050 sont surtout des ONG 
environnementalistes qui visent un 
parc électrique reposant exclusi-
vement sur les énergies renouve-
lables (ENR).
Leurs scénarios présentent des 
caractéristiques communes. Tout 
d’abord ils supposent un énorme 
investissement en réseaux de trans-
ports, parfois pharaonique : près de 
50 GW entre la France et l’Espagne 
dans le scénario « 100 % ENR » de 
l’European Climate Foundation 
(publié en 2010) par exemple. 

De fait la Commission dessine cinq 
avenirs assez contrastés fondés sur 
des hypothèses politiques diverses : 
soutien plus ou moins fort à l’éolien 
et au solaire, réussite ou échec de la 
filière CSC (captage et stockage du 
carbone), effort d’efficacité énergé-
tique plus ou moins soutenu. Tous les 
scénarios en revanche s’inscrivent 
dans une perspective d’électrifica-
tion. Il s’agit de réduire la dépen-
dance de l’Europe en décarbonant 
l’électricité, puis en lui transférant 
des usages fossiles du chauffage et 
du transport. La demande de 2030 
approche 4 000 TWh, celle de 2050 
s’étage entre plus de 4 000 et plus 
de 5 000 TWh.
Réelle, la variété des scénarios s’avère 
néanmoins quelque peu sélective à 
l’examen approfondi. Si un scénario 
ouvre un avenir « high renewables », 
aucun n’envisage de donner une très 
grande part aux filières « bas car-
bone » alternatives. Tous prévoient 
au moins 50 % de renouvelables dans 
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l’électricité dès 2030, et de 60 % à 
plus de 85 % en 2050. La part du 
nucléaire s’étage entre un modeste 
2,5 % et un maximum très inférieur 
à la part d’aujourd’hui : 19 % contre 
plus de 25 % en 2014. La CSC est un 
peu mieux lotie avec 7 à 32 %.
Quant aux évaluations de prix, 
reposant sur des hypothèses de 
baisse très rapide du coût de pro-
duction des filières ENR, elles sont 
contestables. Les prix de l’électri-
cité (réseau et énergie, y com-
pris subventions) sont modérés et 
curieusement proches dans les cinq 

scénarios à l’horizon 2030, autour 
de 160 €/MWh.

SCÉNARIO CONTRE 
SCÉNARIO
Lisant cela, beaucoup de parties 
prenantes considèrent que, même si 
la Commission s’en défend, l’Energy 
Roadmap annonce des mesures 
politiques très volontaristes en 
faveur des ENR et peu encoura-
geantes pour le nucléaire.
C’est pourquoi d’autres scénarios 
sont développés et présentés dans 
les enceintes de débat bruxelloises. 

Ainsi Eurelectric produit deux ver-
sions successives d’un scénario inti-
tulé « Power Choices », fondé sur 
le même modèle économique que 
ceux de la Commission, mais cher-
chant à minimiser le coût de la tran-
sition vers un bouquet électrique 
décarboné.
Les résultats sont sensiblement dif-
férents. Certes la stratégie d’électrifi-
cation conduit à des consommations 
dans la fourchette de la Roadmap. En 
revanche la part des diverses filières 
n’est pas la même. Le nucléaire se 
maintient au-dessus de 20 % pen-
dant toute la période, et la part des 
ENR s’établit autour de 40 % en 2050.
Au même moment l’AIE rend public 
son scénario « New Policies », 
considéré comme un itinéraire 
ambitieux mais réalisable de poli-
tique climatique. Toujours dans une 
logique d’électrification, il annonce 
43 % d’ENR et près de 25 % de 
nucléaire en 2035, soit un peu plus 
de nucléaire et d’ENR qu’Eurelec-
tric, et donc moins de CSC.
Ainsi le spectre pourtant relative-
ment étendu de la Commission se 
trouve élargi par des scénarios plus 
ouverts aux filières dispatchables, 
et certainement moins coûteux à 
mettre en œuvre.

L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA COMMISSION : 
VARIATIONS SUR  
LE THÈME DE LA ROADMAP
C’est pour la Commission le moment 
de proposer et justifier un cadre 
pour l’après 2020. Comme souvent 
le débat est passionnel : des chiffres 
ronds sont lancés dans l’enthou-
siasme. Certains veulent remplacer 
les « 3 fois 20 en 2020 » par « 40-30-
30 en 2030 », voire « 3 fois 40 en 
2030 ». Des pourcentages sont éga-
lement évoqués pour l’horizon 2050.
L’exercice auquel s’attelle la 
Commission, rédiger une étude 
d’impact préparatoire, est d’une 
nature nouvelle. Elle ne peut pas 
ouvrir le champ des possibles aussi 
largement que dans l’exercice en 
chambre de la Roadmap. De fait, 
l’éventail se resserre nettement 
mais on n’étudie pas moins de huit 
scénarios, dont certains feront l’ob-
jet d’analyses de sensibilité, à partir 
d’une riche combinatoire d’objectifs 
de politique énergie climat.

En optimisant la trajectoire de décarbonation Eurelectric aboutit à un mix différent des scénarios de la 
Commission : sensiblement plus de nucléaire et de CCS, nettement moins d’éolien et solaire (« variable RES »).

Les scénarios de la Commission étudient de nombreuses variantes de politiques énergétiques, mais tous font 
une large place aux ENR et éliminent presque le charbon.
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Les scénarios restent des trajec-
toires d’électrification, avec une 
demande 2050 généralement supé-
rieure à 4 000 TWh. Sous l’influence 
de la Roadmap ils font décroître 
la production nucléaire : entre 9 et 
20 % de la production électrique en 
2030, moins encore en 2050.
Dans quelques variantes le 
nucléaire reste à des niveaux 
substantiels en 2050. Ainsi l’une 
d’elles ne comporte aucun objec-
tif ENR : la décarbonation s’y fait 
principalement par les signaux de 
prix, donc de façon économique-
ment efficace. Elle conduit à 55 % 
d’ENR et 20 % de nucléaire en fin 
de période. Malheureusement 
pour le coût de la transition éner-
gétique, elle ne devait pas aller au 
bout de la discussion politique : le 
débat allait se concentrer sur les 
scénarios comportant un objectif 
contraignant 2030 pour les ENR.

QUEL BOUQUET ÉLECTRIQUE 
POUR 2030 ?
On connaît la fin de l’histoire. Le 
Conseil européen a rendu un verdict 
conforme à l’équilibre politique du 
moment : consensus sur les 40 % de 

réduction d’émissions, tiraillements 
entre les coûts de l’efficacité énergé-
tique et la crise ukrainienne, désac-
cords profonds sur les ENR.
L’objectif « efficacité » sera indica-
tif à 27 %, avec clause de revoyure 
pour le remonter éventuellement 
à 30. L’objectif ENR sera contrai-
gnant au niveau européen, mais non 
décliné État par État.
Dans le secteur électrique cela pour-
rait, selon certains experts, se tra-
duire par une part d’environ 45 % 
pour les ENR. À moins, arguent 
d’autres, que l’on se décide à abor-
der le transport et la chaleur avec la 
même détermination que l’électricité, 
et alors ce chiffre pourrait tomber à 
moins de 40 %. Conformément aux 
traités, la part du nucléaire résultera 
du libre choix des États membres. 
Faute de maturité de la CSC à l’ho-
rizon 2030, elle devra rester élevée si 
l’on veut effectuer un pas décisif dans 
la voie de la décarbonation.

POUR CONCLURE : ENTRE 
RÊVE ET STRATÉGIE
Si l’on revient sur ces années de 
débats, force est de constater que 
les perspectives 2050 sont à la fois 

puissamment structurantes et hau-
tement contestables.
Qui peut dire aujourd’hui quelle 
filière sera complètement compé-
titive dans 20 ans ? Qui sait quand 
le stockage sera accessible à un prix 
raisonnable ? Personne. 2050 est 
l’horizon des rêves, et non celui de 
la stratégie. Mais de rêves qui pro-
duisent des effets dans la réalité : 
si l’on se contraint à un cap ainsi 
éloigné, le point de passage en 2030 
s’en trouve fortement déterminé. Au 
risque d’imposer une trajectoire qui 
s’éloigne dangereusement d’un che-
min au moindre coût. La preuve en 
est qu’un travail comme celui d’Eu-
relectric, dont le guide est la mini-
misation des coûts, raconte un futur 
différent.
Là est peut-être la leçon à tirer de 
la prolifération des scénarios qui se 
sont bousculés : mieux vaut regar-
der aux horizons où l’on a quelques 
capacités de prédiction. Au-delà il y 
a place pour des orientations, pré-
cieuses pour se donner un projet 
politique, mais la prudence est de 
rigueur : le moyen terme précède le 
long terme, et aujourd’hui l’horizon 
de la stratégie, c’est 2030.
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Mettre en musique  
les futurs de l’énergie

Par Jean-Eudes Moncomble,  
Secrétaire général - Conseil français de l’énergie, CFE

en substance…
Si les scénarios les plus fréquents visent à guider le monde 
vers un objectif précis comme la réduction des émissions  
de CO2, le Conseil mondial de l’énergie (CME) a adopté  
une approche « exploratoire ». Avec les scénarios Jazz  
et Symphonie, le CME propose un outil objectif fondé sur  
des faits, qui permet de mesurer les impacts potentiels  
des choix sur l’avenir et d’évaluer quels seront en 2050,  
les domaines qui changeront vraiment la donne.

utilisés pour guider le monde vers 
un objectif précis, par exemple une 
concentration de CO2 dans l’atmos-
phère. Avec les scénarios explo-
ratoires Jazz et Symphonie, au 
contraire, le CME propose aux 
décideurs un outil neutre, basé 
sur des faits, qui leur permet de 
mesurer les impacts potentiels 
de leurs choix sur l’avenir. Plutôt 
que de dire aux décideurs poli-
tiques et dirigeants de l’industrie 
de l’énergie ce qu’ils doivent faire 
pour atteindre un objectif précis, 
les scénarios du Conseil mondial 
de l’énergie leur permettent de 
tester des hypothèses-clés sur ce 
qu’il faut poser pour construire 
l’énergie de demain. Avec cet 
outil, les investisseurs peuvent 
évaluer quels seront – à moyen et 
plus long terme – les domaines les 
plus dynamiques et ceux qui chan-
geront vraiment la donne.
Jazz et Symphonie permettent 
donc aux décideurs de comprendre 
l’impact à long terme de leur choix. 
Et donc, pourraient orienter leur 
manière de choisir. Une remarque 
s’impose : le temps de l’énergie 
est un temps long et, au niveau 
mondial, l’inertie du système est 
de fait très grande, qu’il s’agisse 
de la relation entre la croissance 
de la consommation d’énergie et 
celle du PIB ou de l’évolution de 
la composition des bouquets éner-
gétiques. Il faut également souli-
gner l’importance décroissante 
de l’Europe sur la scène énergé-
tique. Ainsi, le cadre est posé pour 
entrer avec beaucoup d’humilité 
dans cette démarche prospective.
Les deux scénarios proposés par 
le CME sont caractérisés par des 
aspects qui décriront le nombre de 
régions du monde en 2050. Pour ce 
faire, les éléments sont généralisés, 
comme s’ils pouvaient s’appliquer 

Le CME a construit deux 
scénarios (Jazz et 
Symphonie) caractéri-
sés par des aspects qui 
décriront nombre de 

régions du monde en 2050. Pour 
l’excercice, les éléments des deux 
scénarios sont traités comme s’ils 
pouvaient s’appliquer au monde 
entier, un monde « imaginaire ».
Le scénario Jazz est focalisé sur 
l’équité énergétique et donne 
la priorité, en s’appuyant sur la 
croissance économique, à l’accès 
individuel à l’énergie à un prix 
abordable.
Le scénario Symphonie est foca-
lisé sur les enjeux environnemen-
taux grâce à de bonnes pratiques 
et des politiques internationales 
coordonnées.

L'APPROCHE DU CME
Les 2 scénarios représentent des 
visions alternatives de l’avenir qui 
permettent d’explorer différentes 
hypothèses et de déterminer la 
robustesse d’évolutions poten-
tielles. Si les scénarios les plus fré-
quents sont normatifs, le Conseil 
mondial de l’énergie (CME) a 
adopté une approche explora-
toire. Dans ce contexte, « norma-
tif » signifie que les scénarios sont 

au monde entier : alors que Jazz 
se concentre sur les consomma-
teurs, Symphonie s’attache aux 
électeurs. Si leur inspiration est 
musicale, ces deux scénarios sont 
de nature radicalement différente. 
Le scénario Jazz se focalise sur 
l’équité énergétique et donne la 
priorité, en s’appuyant sur la crois-
sance économique, à l’accès indivi-
duel à l’énergie à un prix abordable. 
Le scénario Symphonie se centre 
sur les enjeux environnementaux 
obtenus par la mise en œuvre de 
bonnes pratiques et de politiques 
internationales coordonnées.

QUEL PAYSAGE 
ÉNERGÉTIQUE EN 2050 ?
En 2050, les projections du CME 
brossent un paysage énergé-
tique très différent de celui d’au-
jourd’hui. Répondre à la demande 
sera un défi majeur. La population 
mondiale sera d’environ 8,7 mil-
liards pour le scénario Jazz et 
9,4 milliards pour Symphonie, 
contre 7 milliards en 2014. Soit 
une augmentation estimée entre 
26 et 30 %. Le PIB par habitant 
va lui aussi augmenter, passant 
d’un peu plus de 9 000 USD2010 
en moyenne en 2010 à environ 
23 000 USD2010 dans le scénario 
Jazz et environ 18 000 USD2010 
dans le scénario Symphonie en 
2050.
Cela représente des augmenta-
tions respectives de 153 % et 
100 %. La mobilité va aussi aug-
menter, le nombre de voitures 
passant de 124 pour 1 000 habi-
tants en 2010 à 244 dans Jazz et 
à 193 dans Symphonie en 2050. 
Soit des augmentations de 98 % 
et 57 % respectivement.
Il n’y a pas de solution globale.
Le CME estime que l’offre totale 
d’énergie primaire va passer de 
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546 ExaJoules (152 000 TWh) 
en 2010 à 879 ExaJoules 
(244 000 TWh) dans le scéna-
rio Jazz et à 696 ExaJoules 
(193 000 TWh) dans le scénario 
Symphonie en 2050. Soit plus de 
61 % dans Jazz et plus de 27 % 
dans Symphonie. À titre de com-
paraison, de 1990 à 2010 (plus de la 
moitié du temps couvert par l’étude 
des scénarios), la consommation 
mondiale d’énergie primaire a aug-
menté d’environ 45 %. On prévoit 
que la hausse va se poursuivre mais 
à un rythme plus faible. Répondre 
à la demande aux niveaux mondial 
et régional sera un vrai défi. Il n’y 
a pas de solution globale à la ques-
tion de l’offre énergétique : c’est en 
traitant individuellement chaque 
élément de défi que l’on atteindra 
l’objectif global d’une offre énergé-
tique respectueuse de l’environne-
ment, abordable et sûre pour tous.

LA QUESTION CRUCIALE DE 
L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les deux scénarios prévoient une 
amélioration significative de l’ef-
ficacité énergétique : l’intensité 
énergétique primaire, mesurée 
par la consommation d’énergie par 
unité de PIB, va décroître de 50 % et 
53 % dans Jazz et Symphonie. Ces 
hypothèses ambitieuses contiennent 
toutes deux une rupture par rap-
port à ce qui a été observé au plan 
mondial. Quand on s’intéresse à la 
consommation d’énergie primaire 
par unité de PIB, pour la même 
création de valeur, seule la moitié 
de l’énergie sera nécessaire en 2050. 
C’est le cas dans les deux scénarios, 
même si la consommation d’énergie 
primaire est plus élevée dans Jazz. 
Les scénarios énergétiques mon-
diaux du CME montrent que l’effi-
cacité énergétique et la conservation 
de l’énergie sont absolument cru-
ciales pour répondre à une demande 
qui devance l’offre. Les deux scéna-
rios nécessitent une modification des 
priorités du consommateur et ont 
des implications en termes de coût 
dans toute l’industrie.
Des capitaux seront donc indis-
pensables pour financer les inves-
tissements initiaux nécessaires 
aux mesures d’efficacité énergé-
tique avant qu’elles ne deviennent 
rentables.

LE BOUQUET ÉNERGÉTIQUE 
PRIMAIRE DU FUTUR
En 2050, le bouquet énergétique 
primaire montre que les énergies 
renouvelables connaîtront les taux 
de croissance les plus élevés. En 
termes absolus, les énergies fos-
siles (charbon, pétrole, gaz) seront 
encore dominantes. La part des 
énergies fossiles en 2050 sera de 
77 % dans Jazz et de 59 % dans 
Symphonie (79 % en 2010). Les 
énergies renouvelables vont croître 
d’environ 15 % en 2010 jusqu’à 
presque 20 % dans Jazz en 2050 
et près de 30 % dans Symphonie. 
Parallèlement, l’énergie nucléaire 
représentera environ 4 % (Jazz) à 
11 % (Symphonie) de l’offre pri-
maire mondiale, à comparer aux 
6 % en 2010.

PRODUCTION 
D'ÉLECTRICITÉ : 
INVESTISSEMENTS EN VUE
En 2010, 21,5 milliards de MWh 
ont été produits dans le monde. 
En 2050, avec Jazz, une aug-
mentation de 150 % est prévue 
avec 53,6 milliards de MWh. Pour 
Symphonie, l’augmentation est 
d’environ 123 %, à 47,9 milliards de 
MWh. La simple augmentation de 
la production d’électricité néces-
saire pour répondre à la demande 
future conduira nécessairement 
à des changements gigantesques 
dans le bouquet de productoin 
électrique.
Le scénario Symphonie fait massi-
vement appel aux technologies de 
captage et stockage du carbone.
Pour répondre à cette demande, 
des investissements gigantesques 
seront nécessaires dans la produc-
tion d’électricité. Le CME estime le 
montant total des investissments 
entre 19 000 milliards de dollars 
(Jazz) et 26 000 milliards de dol-
lars (Symphonie). On parle ici 
du montant des investissements 
cumulés non actualisés de 2010 à 
2050. Selon le scénario, un part de 
46 % (Jazz) à 70 % (Symphonie) 
sera dans les énergies renouve-
lables, les investissements les 
plus importants étant destinés au 
solaire photovoltaïque, à l’hydroé-
lectricité et à l’énergie éolienne. 
Le travail du CME identifie préci-
semment que la disponibilité des 

capitaux nécessaires à ces inves-
tissements est l’un des points 
cruciaux qui modèlera le paysage 
énergétique futur.

UN MEILLEUR ACCÈS À 
L'ÉNERGIE
Le taux d’électrification mesurée 
de la part de l’électricité dans le 
bouquet d’énergies finales accroît 
considérablement d’ici 2050. Dans 
Jazz, ce taux sera de presque 
30 %, légèrement supérieur à 
30 % dans Symphonie, alors qu’il 
était de 17 % en 2010. En 2050, 
la consommation d’électricité par 
habitant augmente de 111 % dans 
Jazz et de 78 % dans Symphonie. 
L’accès à l’électricité, mesuré par 
la part de la population connectée 
au réseau électrique, augmentera 

dans les deux cas et l’accès à 
l’énergie en sera amélioré. Si en 
2010, 1,267 milliard de personnes 
n’avaient pas accès à l’électricité, 
en 2050, ce chiffre tombe à 319 
millions dans Jazz et à 530 mil-
lions dans Symphonie.

LES CONSÉQUENCES  
POUR LE CLIMAT
Le CME a analysé les consé-
quences des deux scénarios sur 
le changement climatique, en 
s’appuyant, entre autres, sur les 
travaux du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC).

Avec le scénario Jazz
Dans ce premier scénario, l’hypo-
thèse est que les négociations   

Le futur bouquet énergétique, selon Jazz et Symphonie

Les conséquences pour le climat des scénarios Jazz et Symphonie
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sur le changement climatique 
et les objectifs des missions ne 
seront pas menés à terme. Sans 
engagements internationaux, les 
régions, les pays, les États ou les 
collectivités locales prennent leur 
propres initiatives de développe-
ment durable. Le marché interna-
tional du carbone croît lentement, 
fondé sur des initiatives régionales, 
nationales ou locales qui tentent 
d’améliorer l’efficience et la liqui-
dité du marché. Les technologies 
bas carbone innovantes et viables 
commercialement (solaire, éolien, 
valorisation des déchets…) se 
développent. Les plus grandes 
réduction d’émission de CO2 
viennent de la substitution, pour 
des raisons strictement écono-
miques, du gaz naturel au pétrole 
et au charbon.

Avec le scénario Symphonie
Ici, les pays vont au-delà des négo-
ciations de Doha et parviennent à 
négocier un traité global : tous les 
pays sont en effet prêts à accep-
ter des engagements et à faire des 
concessions. Le changement cli-
matique est en haut de l’agenda, 
dans le cadre d’initiatives inter-
nationales. Les technologies bas 
carbone sont encouragées, malgré 
l’absence de viabilité commerciale 
au début de leur développement. 
Le marché du carbone est construit 
sur la base d’un accord interna-
tional avec des engagements et 
des allocations. Dans la première 
période du scénario, des initia-
tives nationales pour satisfaire 
les obligations du traité de réduire 
les émissions sont engagées, dans 

les pays développés et dans ceux 
en développement. Ces initiatives 
nationales sont souvent liées et 
forment des marchés régionaux 
avec des mécanismes de dévelop-
pement propres et d’autres émis-
sions. Dans la période finale du 
scénario, on assiste à une action 
mondiale contre le changement cli-
matique avec un marché d’échange 
d’émissions comme principal méca-
nisme pour atteindre les objec-
tifs de réduction des émissions 
de CO2. Le diagramme présente 
les conséquences potentielles 
des émissions associées à Jazz 
et à Symphonie sur les concen-
trations atmosphériques de gaz à 
effet de serre (et donc sur le cli-
mat), à partir du 4e rapport du 
GIEC. Même si Jazz insiste plu-
tôt sur l’adaptation et Symphonie 
sur l’atténuation, les deux scéna-
rios anticipent des actions com-
plémentaires à long terme, au-delà 
de 2050, pour réduire davantage 
les conséquences sur le climat. 
Les conséquences de ces change-
ments de concentration atmosphé-
rique de gaz à effet de serre sur les 
températures de surface, le niveau 
des océans, les précipitations ou 
encore les phénomènes météo-
rologiqes extrêmes demeurent 
incertaines.
La pression en faveur d’une action 
pour le climat changera au cours de 
la période. Le CME reconnaît, par 
exemple, que le forçage climatique 
du CO2 est désormais considéré 
comme plus faible que dans cer-
tains articles scientifiques de 2013. 
Parallèlement, il y a aussi une plus 
grande sensibilité aux événements 

climatiques graves qui pourraient 
être liés au forçage climatique.

LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les émissions de CO2 vont aug-
menter dans les deux scénarios au 
cours de la première période du 
scénario. Dans Symphonie, où par 
hypothèse une plus grande impor-
tance est donnée au changement 
climatique (atténuation et adapta-
tion), on arrive à un tournant en 
2020. Dans Jazz, le tournant n’est 
atteint qu’en 2040.
Les scénarios diffèrent substan- 
tiellement en ce qui concerne le 
total des émissions de CO2. Dans 
Jazz, en 2050, les émissions seront 
supérieures à 44 milliards de 
tonnes par an, ce qui correspond 
à une augmentation de 45 % par 
rapport à 2010 ; dans Symphonie, 
elles s’élèvent à 19 milliards de 
tonnes par an, ce qui correspond 
à une diminution de presque 40 % 
par rapport à 2010. Les scénarios 
énergétiques du CME soulignent 
qu’une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre est possible 
au cours de la seconde période 
des scénarios si l’on obtient des 
accords globaux et si l’on met en 
place des mesures efficaces éco-
nomiquement comme un mar-
ché d’émissions avec un système 
de cap and trade (comme dans 
Symphonie).

VERS UNE PRODUCTION 
D'ÉLECTRICITÉ BAS 
CARBONE
La production d’électricité à par-
tir de sources d’énergies renouve-
lables sera multipliée par quatre ou 
cinq en 2050 par rapport à 2010. 
Le chiffre le plus élevé correspond 
à Symphonie. Dans Symphonie, 
la production d’hydroélectricité 
double, la biomasse est multipliée 
par huit et l’éolien par 11 entre 
2010 et 2050. Le photovoltaïque 
connaît la hausse la plus specta-
culaire : il est multiplié par environ 
230 entre 2010 et 2050. En 2050, 
au niveau mondial, presque autant 
d’électricité est produite à partir 
de photovoltaïque qu’à partir de 
charbon (y compris charbon avec 
captage et stockage du carbone).
La part des énergies renouvelables 

dans la production d’électricité 
passe d’environ 20 % en 2010 à 
plus de 30 % en 2050 dans Jazz et 
à près de 50 % dans Symphonie.
Les technologies de captage, d’uti-
lisation et de stockage du carbone 
(CSC) sont largement utilisées 
dans Symphonie et connaissent 
donc des taux de croissance supé-
rieurs par rapport à ceux de Jazz. 
La moitié de l’électricité produite 
à partir d’énergies fossiles le sera 
en conjonction avec le CSC en 
2050 dans Symphonie. En asso-
ciant l’énergie nucléaire et le CUSC 
pour le gaz, le charbon et la bio-
masse, plus de 80 % de l’électricité 
sera produite en 2050 à partir de 
sources bas carbone dans le scéna-
rio Symphonie, à comparer à 40 % 
dans le scénario Jazz. En 2010, 
seulement un tiers de la production 
d’électricité a été produite à partir 
de sources bas carbone.
L’énergie nucléaire reste l’une 
des incertitudes des scénarios. 
Même si la production d’énergie 
nucléaire augmente dans les deux 
scénarios, sa part dans le bouquet 
énergétique diminue dans Jazz 
mais augmente dans Symphonie : 
l’importance donnée à la sécurité 
énergétique et à la lutte contre le 
changement climatique en est la 
raison. Son développement est 
cependant très contrasté selon les 
grandes régions du monde.
Une session, lors du Congrès de 
Daegu, en novembre 2013, s’était 
intéressée au cadre nécessaire 
pour développer un nucléaire sûr 
et compétitif. Au-delà de l’im-
portance des enjeux techniques, 
industriels, sociaux et écono-
miques, la régulation et de la gou-
vernance étaient apparues comme 
des conditions sine qua non. 

Le trilemme énergétique
Jazz et Symphonie doivent aider les partenaires du CME à 
évaluer le « trilemme énergétique » : équilibrer respect de 
l’environnement, sécurité énergétique et équité énergétique, 
en présentant différentes options politiques avec leurs coûts 
propres, en termes d’investissement, de PIB, d’avantages 
environnementaux globaux et de coûts d’adaptation au 
changement climatique économisés. Il n’y a donc pas de scénario 
intrinsèquement « meilleur » que l’autre.
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Le rôle de l’énergie nucléaire  
dans un scénario à 2 °C

Par Henri Paillère, OCDE – Agence pour l’énergie nucléaire (AEN)  
Cecilia Tam et Uwe Remme OCDE - Agence internationale de l’énergie (AIE)

en substance…
Il est urgent d'accélérer le développement de technologies 
énergétiques bas carbone pour relever les défis mondiaux  
de la sécurité énergétique, du changement climatique  
et de la croissance économique. En 2008, les pays du G8 
ont souhaité que l’AIE prépare des feuilles de route pour le 
développement de technologies avancées et innovantes dans 
le domaine de l’énergie. La « feuille de route des technologies 
nucléaires » (Technology Roadmap: Nuclear Energy) de l'AIE et 
l’AEN, publiée en 2010 a été mise à jour.
Elle met en lumière les nouveaux défis auxquels sont confrontés 
le développement et le déploiement de la technologie nucléaire. 
Elle réaffirme aussi que le nucléaire peut jouer un rôle 
fondamental dans la décarbonisation du secteur électrique, 
puisque selon le « scénario 2°C1 », en 2050, le nucléaire pourrait 
être, avec 17 % de la production mondiale d’électricité, la 
technologie de production d’électricité bas carbone la plus 
importante, et qui permet, en cumulé jusqu’en 2050, de réduire 
le plus les émissions de CO2.

D epuis la parution en 
2010 de la « Feuille de 
route technologique 
de l'AIE/AEN sur 
l'énergie nucléaire », 

des événements ont impacté le 
secteur mondial de l’énergie et les 
perspectives de l’énergie nucléaire. 
Les plus significatifs sont l’acci-
dent de la centrale nucléaire de 
Fukushima Daiichi en 2011, la 
crise financière mondiale de 2008-
2010 et la crise économique qui a 
suivi, les carences sur les marchés 
de l’électricité et les défaillances 
dans la mise en place et le fonc-
tionnement des marchés du CO2. 
L’accident de Fukushima Daiichi a 
eu un impact négatif sur l’opinion 
publique et l’acceptation globale 
du nucléaire, conduisant quelques 
pays à sortir du nucléaire. La crise 
financière a mené à l’introduction 
de nouvelles réglementations ren-
dant encore plus difficile le finan-
cement de projets à forte intensité 
capitalistique, comme la construc-
tion de centrales nucléaires. La crise 
économique a réduit la demande 
d’électricité, ce qui, combiné avec 
un fort soutien politique apporté 
aux énergies renouvelables, a 
abouti à une surcapacité de pro-
duction dans de nombreux pays de 
l’OCDE. En outre, dans un marché 
de l’électricité libéralisé, l’absence 
ou le manque d’efficacité des méca-
nismes d’établissement des prix du 
carbone, les subventions accordées 
aux technologies alternatives et la 
baisse des prix de gros rendent 
moins attrayants les investisse-
ments dans le nucléaire.
Parallèlement, le développement 
rapide du gaz non conventionnel 
et du pétrole ont diminué l’urgence 
de développer de nouvelles tech-
nologies énergétiques. Ainsi, aux 

États-Unis, les gaz de schiste peu 
chers ont aidé à réduire considéra-
blement les émissions du secteur 
de l’énergie en réduisant l’utilisa-
tion du charbon au profit du gaz, 
et à diminuer les coûts de l’élec-
tricité dans certains États. De fait, 
la demande et le prix du charbon 
ont chuté, entraînant une augmen-
tation des exportations, notamment 
vers l’Europe où la consommation 
de charbon a augmenté, en par-
tie pour remplacer les capacités 
nucléaires fermées.
Malgré tout, l’énergie nucléaire 
reste une source éprouvée de 
production d’électricité de base 
peu émettrice de carbone. Et de 
nombreux pays ont réaffirmé l’im-
portance du nucléaire dans leur 
stratégie énergétique.
Pour atteindre l’objectif de limita-
tion du réchauffement mondial à 
seulement 2 °C d’ici la fin du siècle, 
la réduction de moitié des émis-
sions mondiales liées à l’énergie est 
nécessaire d’ici à 2050. Cela exige 
un niveau sans précédent de tran-
sition énergétique visant à modifier 
la production et la consommation 
d’énergie. Un large éventail de tech-
nologies énergétiques faiblement 
émettrices de CO2 sera nécessaire 
pour soutenir cette transition, y 
compris une palette de technolo-
gies dans les domaines des énergies 
renouvelables, de l’efficacité énergé-
tique, des véhicules avancés, de la 
capture et du stockage du carbone 
(CCS) et de l’énergie nucléaire. 
Malgré les engagements des gou-
vernements, les actions restent en 
deçà de ce qui est nécessaire pour 
la transition du secteur de l’éner-
gie. De nombreuses technologies, 
y compris nucléaires, ne sont pas 
suffisamment développées pour 
respecter les 2 °C à long terme. 

1. Le « scénario 2 °C » – également appelé 2DS – est le scénario d’évolution 
climatique calculé par l’Agence internationale de l’énergie de l’OCDE qui décrit 
les options énergétiques permettant de limiter l’élévation de la température 
moyenne du globe à 2 °C à horizon 2100, hausse de température au-delà de 
laquelle les conséquences pour la planète seront irréversibles.

Les Etats membres de l'OCDE

DOSSIER

 LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE •SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015 • N°5 • 35



La « feuille de route » souligne la 
contribution importante que le 
nucléaire peut apporter à la décar-
bonisation de la production d’éner-
gie. Dans les projections du scénario 
à 2 °C (2DS), la capacité nucléaire 
devrait croître jusqu’à plus de 
900 GW2 d'ici 2050, plus du double 
de la capacité actuelle. Et la part glo-
bale de l’électricité nucléaire devrait 
croître à environ 17 % contre moins 
de 11 % aujourd'hui.
La « feuille de route » réévalue aussi 
les défis auxquels l’énergie nucléaire 
est confrontée dans les systèmes 
électriques bas carbone, en termes 
de flexibilité et d’économie globale. 
Bien que la structure stable des 
coûts de production du nucléaire en 
fasse une solution compétitive pour 
l’approvisionnement à long terme, 
le financement de l’investissement 
à forte intensité en capital reste un 
défi. Les options envisagées les plus 
récentes sont passées en revue. En 
matière d’évolution technologique, 
la « feuille de route » englobe les 
modifications apportées pour amé-
liorer la sûreté des réacteurs et les 
dernières évolutions des nouveaux 
modèles, y compris les petits réac-
teurs modulaires (SMR, voir en 
page 23). Les développements 
à plus long terme (réacteurs de 
4e génération et applications non 
électrogènes) sont également abor-
dés, même si leur contribution à la 
décarbonisation globale du sys-
tème énergétique ne devrait pas 
être significative d’ici 2050.

LES PROGRÈS DE L’ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE DEPUIS 2010
Lorsque la feuille de route de l’AIE/
AEN sur l’énergie nucléaire a été 
publiée en 2010, l’énergie nucléaire 
vivait une « renaissance nucléaire ». 
Les raisons du regain d’intérêt pour 
le nucléaire incluaient les préoc-
cupations liées aux émissions de 
gaz à effet de serre du secteur de 
l’énergie, à la sécurité des appro-
visionnements énergétiques et la 
nécessité d’un prix abordable de 
l’électricité de base à des coûts de 
production stables. Cette tendance 

a ralenti considérablement en 2011, 
notamment à cause de l’accident de 
Fukushima Daiichi qui a impacté 
l’acceptation du public et les poli-
tiques nucléaires de plusieurs pays. 
Autres raisons de ce ralentissement : 
la crise financière de 2008-2009 qui 
a diminué les capacités de finan-
cement des établissements de cré-
dit, puis la crise économique, qui a 
entraîné une baisse de la demande 
en électricité dans les pays tou-
chés par la crise. Toutefois, la situa-
tion mondiale s’améliore pour le 
nucléaire avec, début 2014, 72 réac-
teurs en construction dans 15 pays, 
le plus grand nombre depuis 25 ans. 
Mais les démarrages de construc-
tions et le taux de raccordement 
au réseau sont encore trop faibles 
pour espérer atteindre l’objectif 2DS 
d’ici 2025 [1]. La mise à jour de la 
« feuille de route » vise à identifier 
les mesures qui permettraient au 
nucléaire d’atteindre la cible 2DS.

Production et nouvelles 
constructions à fin 2014
La production mondiale d’électri-
cité nucléaire a diminué à environ 
2 478 TWh en 2013, soit une baisse 
de 10 % par rapport à 2010, essen-
tiellement en raison de la ferme-
ture définitive de huit réacteurs en 
Allemagne et de la déconnexion du 
réseau de 48 réacteurs japonais à 
partir de 20113.
Entre 2013 et 2014, la puissance 
nucléaire installée a augmenté 
à 395 GW (brut), et les mises en 
chantier sont passées de 10 à 3. 
4 GW de capacités nucléaires ont 
été connectés en 2013 et en 2014, 
bien en dessous des 12 GW néces-
saires chaque année de cette décen-
nie pour atteindre l'objectif 2DS en 
2025.

Construction de réacteurs  
de 3e génération
Les projets de construction de cen-
trales sont complexes. Ils impliquent 
un nombre considérable de fournis-
seurs, de travailleurs, et de grandes 
compétences technologiques 
demandant de solides capacités 

d’architecte-ingénieur. Ces projets 
sont également soumis à de stricts 
contrôles et approbations réglemen-
taires et politiques. Ainsi, de nom-
breuses raisons peuvent leur faire 
subir des retards importants et des 
dépassements de budget. En pas-
sant des technologies éprouvées des 
réacteurs de 2e génération avec des 
circuits d'approvisionnement et de 
planification de construction bien 
établis, aux conceptions plus com-
plexes des réacteurs de 3e géné-
ration, l’industrie nucléaire est 
confrontée à des défis supplémen-
taires. Les retards et dépassements 
de coûts très médiatisés d’une par-
tie des premières réalisations (les 
« têtes de série ») jouent contre l’ac-
ceptation du public et la confiance 
des investisseurs. L’industrie est 
bien consciente de la nécessité 
d'améliorer sa capacité à fournir ses 
produits « on time, on budget ». 
Tous les fournisseurs ont tiré les 
leçons pour optimiser la concep-
tion de leurs nouveaux réacteurs, 
améliorer la performance et la qua-
lité de la chaîne d’approvisionne-
ment et améliorer la gestion et la 
planification de projets.
Le sentiment général est que les 
réacteurs de 3e génération seront 
plus longs à construire que les pré-
cédents en raison de leur sophisti-
cation et des améliorations exigées 
par la sûreté, même si la construc-
tion de certains d’entre eux (notam-
ment l’ABWR au Japon) a été en 
fait plus courte, en moins de quatre 
ans. Mais leurs performances seront 
meilleures.

Fonctionnement à long terme 
des réacteurs existants
Outre la création de nouvelles capa-
cités, il est aussi indispensable d’en-
tretenir le parc actuel de réacteurs 
et d’en améliorer en permanence 
le fonctionnement et la sûreté. 
La plupart des exploitants inves-
tissent pour exploiter leurs cen-
trales au-delà de la durée prévue 
à la conception. Aux États-Unis, 
plus de 70 % des réacteurs se sont 
vus accorder une extension de 

2. Toutes les capacités indiquées ici sont brutes. 3. Depuis le 15 octobre, les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Sendai (exploitée par 
Kyushu EPCo) ont été remis en route. Actuellement, quatre réacteurs ont le feu vert principal de l’autorité de sûreté, la NRA, et pourraient 
redémarrer dans les prochains mois : Takahama 3 et 4, et Ikata 3. La NRA étudie par ailleurs les dossiers de Genkai 1 et 2, Ohi 3 et 4, Tomari.
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licence de 20 ans, leur permettant 
de fonctionner jusqu'à 60 ans. En 
Europe, où des réexamens pério-
diques de sûreté sont faits, de nom-
breux réacteurs atteignant 40 ans 
de fonctionnement seront autori-
sés à fonctionner au moins 10 ans 
de plus.
L’exploitation à long terme de réac-
teurs répondant aux exigences de 
sûreté est très souvent la façon la 
plus rentable possible de produire 
de l’électricité bas carbone pen-
dant 40 à 60 ans [2]. Comme cette 
feuille de route le détaille, la R & D 
sur le vieillissement des systèmes 
et matériaux va répondre à cette 
ambition de 60 ans d’exploitation, 
voire plus. Mais dans certains cas, 
notamment pour les opérateurs 
n’exploitant qu’un seul réacteur, il 
peut être difficile de justifier une 
prolongation d’exploitation dans 
les conditions de marché actuelles. 
Ainsi, aux États-Unis, les réac-
teurs de Kewaunee (Wisconsin) 
et de Yankee (Vermont) ont été 
fermés en 2013 et 2014, pour rai-
sons essentiellement économiques.
Pour les exploitants, des écono-
mies d’échelle peuvent se faire 
en développant des programmes 
de modernisation des réacteurs, 
d’améliorations de sûreté et d’in-
vestissements liés à l’exploitation 
à long terme. Maximiser le retour 

d’expérience entre les différentes 
tranches d’un parc et celui d'autres 
centrales (à travers des organisa-
tions comme Wanoj), peut aider à 
optimiser un programme de moder-
nisation et son coût associé.

DÉPLOIEMENT DU 
NUCLÉAIRE JUSQU’EN 2050
La vision de la feuille de route se base 
sur le scénario 2DS de l’« Energy 
Technology Perspectives (ETP) 
2015 » de l’AIE qui appelle à 
une décarbonisation du secteur 
de l’électricité d’ici 2050 [3]. Un 
mélange de technologies, y compris 
nucléaires, comprenant la capture 
et le stockage du carbone (CCS) 
et les renouvelables, sera néces-
saire pour y parvenir. Dans l’ETP 
2DS, la part du nucléaire dans la 
production mondiale d’électricité 
devrait passer de 11 % en 2011 à 
17 % en 2050 (figure 1). Les éner-
gies renouvelables cumulées repré-
sentent la plus grande part de la 
production (65 %) avec une frac-
tion de renouvelables variables 
fournissant 29 % de la production 
mondiale. Néanmoins, le nucléaire 
serait la technologie qui représente-
rait individuellement la plus grande 
part d’électricité bas carbone, et 
permettrait en cumulé d’économi-
ser le plus d’émissions de CO2 sur la 
période jusqu’à 2050. La part élevée 

des renouvelables variables (à plus 
de 40 % dans certains pays) modifie 
significativement l’environnement 
de l’énergie nucléaire, utilisée tra-
ditionnellement pour répondre à la 
demande « de base ». Elle pourrait 
aussi être utilisée en mode « suivi de 
charge », avec cependant moins de 
souplesse que les centrales au gaz 
fonctionnant en pointe.
La contribution du nucléaire à la 
décarbonisation du secteur élec-
trique varie significativement selon 
les régions. La Finlande, la Russie et 
l’Afrique du Sud projettent une part 
de 20 % ou plus de nucléaire en 2050. 
La Corée et les pays d’Europe orien-
tale affichent une part à près de 60 % 
et 55 %. La part du nucléaire dans 
les trois plus grands producteurs 
de nucléaire – Chine (19 %), Inde 
(18 %) et États-Unis (17 %) – est 
similaire ou légèrement plus élevée 
que celle prévue à l’échelle mondiale.

Objectifs revus pour  
le nucléaire par rapport  
à la feuille de route 2010
Depuis la « feuille de route nucléaire » 
de 2010, deux facteurs principaux ont 
conduit à revoir à la baisse les pro-
jections ETP 2DS pour la croissance 
mondiale de la capacité.
Le premier est l’accident de 
Fukushima Daiichi, qui a amené de 
nombreux pays à réévaluer le rôle 

jWano 
World Association 
of Nuclear 
Operators. 
(Association 
mondiale des 
exploitants 
nucléaires), fondée 
en 1989, Wano 
a pour objectif 
d’améliorer 
la sûreté des 
réacteurs de ses 
membres.

Figure 1 : Capacités de production nucléaire (par région) et part dans la production d’électricité (scénario S2D)
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du nucléaire dans leur mix éner-
gétique. Le second est la baisse 
plus rapide que prévue des coûts 
de l’énergie solaire photovoltaïque 
et de l’éolien terrestre.
Le renforcement des normes de 
sûreté après l’accident de Fukushima 
Daiichi, l’augmentation des prix 
des matières premières, la plus 
grande complexité de conception 
des réacteurs de 3e génération, les 
exigences accrues en matière de 
qualité de la chaîne d’approvision-
nement ont conduit à réviser les 
coûts du nucléaire à la hausse d’en-
viron 20 % par rapport à 2010. Ces 
facteurs, conjugués à la réduction 
des coûts assumés par le solaire pho-
tovoltaïque et l’éolien terrestre, ont 
une incidence sur la compétitivité du 
nucléaire, et donc sur sa part dans 
le mix à horizon 2050.
En conséquence, les projections de 
l’ETP 2DS 2015 pour la capacité du 
nucléaire en 2050 ont été revues à 
un peu plus de 930 GW, à comparer 
aux 1 200 GW de la feuille de route 
de 2010. En dépit de cette révision, 
la croissance du nucléaire repré-
sente encore plus du doublement 
de la capacité nucléaire actuelle, 
d’environ 390 GW en 2011.
Dans les projections du scénario ETP 
2DS, la croissance de la capacité 
nucléaire est tirée par les pays non-
membres de l'OCDE. Actuellement, 
avec la Russie et l’Ukraine, les pays 
de l’OCDE représentent plus de 90 % 
de la capacité totale installée. Ces 
pays prévoient une augmentation 
modeste, de 350 GW aujourd’hui à 
400 en 2050. Avec des pays qui envi-
sagent de sortir du nucléaire et des 
installations vieillissantes qui attein-
dront la fin de leur exploitation dans 
les prochaines décennies, l’Union 
européenne verra ses capacités bais-
ser à partir de 2040. À l’inverse, la 
croissance prévue en Russie et en 
République de Corée augmente le 
plus avec un doublement de la capa-
cité d’ici à 2050.
Cette croissance sera menée par 
la Chine qui pourrait dépasser les 
États-Unis vers 2030 et, avec 250 GW 
de nucléaire, aurait plus du double de 
la capacité des États-Unis en 2050. 
L’Inde, deuxième marché à plus forte 
croissance pour le nucléaire, aurait 
environ 100 GW de capacité en 2050, 
devenant le troisième plus grand 

marché après les États-Unis. Les 
autres marchés de croissance sont 
le Moyen-Orient, l’Afrique du Sud et 
les pays de l’ASEAN (Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est).

Réduction des émissions  
de CO2 à partir du nucléaire
L’énergie nucléaire contribue actuel-
lement à réduire les émissions de 
CO2 du secteur de l’énergie d’environ 
1,3 à 2,6 Gt chaque année, en sup-
posant qu’en son absence, il serait 
remplacé par des centrales à gaz ou à 
charbon. On estime que depuis 1980, 
le nucléaire a évité l’émission de près 
de 60 Gt de CO2. La contribution du 
nucléaire à la décarbonisation du 
secteur de l’électricité se traduirait 
par des réductions d’émissions de 
CO2 de 2,5 Gt dans le scénario 2DS 
par rapport au statu quo. C’est la 
technologie bas carbone qui permet 
de réduire le plus les émissions de 
CO2 jusqu’en 2050.
En 2050, entre une trajectoire à 
6 °C et une trajectoire à 2 °C, le 
nucléaire représente 13 % de la 
part des réductions d’émissions 
au niveau mondial. Cette part est 
de 24 % en République de Corée, 
de 23 % dans l’Union européenne 
et de 13 % en Chine. Le nucléaire 
joue clairement un rôle important 
en tant que source fiable de produc-
tion d’électricité bas carbone dans 
la plupart des régions du monde.

DÉVELOPPEMENT DE LA 
TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE
Fin 2014, 437 réacteurs nucléaires 
étaient exploités dans le monde, soit 
environ 392 GW de capacité. Près 
de 82 % de ces réacteurs sont à 
eau légère (REL), dont 63 % à eau 
pressurisée (REP) et 19 % à eau 
bouillante (REB). 11 % des réac-
teurs sont à eau lourde sous pres-
sion (PHWR) exploités au Canada 
(technologie CANDU) et en Inde. 
Un peu plus de 3 % du parc mon-
dial se compose de réacteurs refroi-
dis au gaz (GCR) tous exploités au 
Royaume-Uni, et pour la plupart 
arrêtés définitivement dans la pro-
chaine décennie. Les derniers 3 % 
sont des réacteurs modérés au gra-
phite et refroidis à l’eau (LWGR 
ou RBMK en russe), exploités en 
Russie et probablement arrêtés 
définitivement avant la fin de la 

prochaine décennie. Enfin, un seul 
réacteur à neutrons rapides refroidi 
au sodium (RNR) est en fonction-
nement. Il est prévu d’en connec-
ter deux autres en 2015. Le RNR 
refroidi au sodium est une des prin-
cipales technologies de 4e généra-
tion en développement et dont les 
premiers prototypes sont envisagés 
dans la prochaine décennie.
Plus notables encore sont les tech-
nologies choisies pour les 72 réac-
teurs en construction. Près de 89 % 
sont des réacteurs à eau légère, REP 
pour la plupart. Puis viennent les 
PHWR (7 %), tous en Inde. 2 RNR 
sont en construction, un en Russie 
et l’autre en Inde, qui devraient être 
connectés en 2015. Enfin, un GCR 
(réacteur à haute température) est 
en cours de construction en Chine.
On observe ainsi une consolidation 
de la technologie vers la filière des 
REL 3e génération avec près de la 
moitié des réacteurs en cours de 
construction. Leurs niveaux de 
sûreté (avec des systèmes pour atté-
nuer le risque d’accident grave) et 
leurs performances sont améliorés 
(moindre consommation de com-
bustible et cœur pouvant fonction-
ner avec 100 % de combustible 
MOX). On note aussi le développe-
ment continu, mais plus limité, des 
PHWR avec l'Inde qui poursuit son 
programme domestique. Les réac-
teurs avancés (à neutrons rapides ou 
à haute température) seront déve-
loppés à une moindre échelle d’ici 
2050. Idem pour les petits réacteurs 
modulaires (SMR), notamment ceux 
reposant sur les technologies des 
REL, même si leur déploiement 
n’est pas envisagé avant 2030. À 
cette échéance, on peut espérer 
que le parc nucléaire mondial sera 
plus homogène, avec l’arrêt définitif 
de tous les anciens GCR et RBMK 
prévu d’ici 2030.
Parmi les tendances technologiques 
qui façonneront l’avenir du parc 
nucléaire mondial, il faut retenir :
 › la gestion du parc existant pour 

permettre un fonctionnement à 
long terme sûr et compétitif ;

 › la poursuite du développement 
des technologies de réacteurs 
à eau légère de 3e génération, 
focalisée sur la simplification, la 
standardisation et la réduction 
des coûts ;
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 › le développement de 
technologies de réacteurs à eau 
légère plus innovantes, dont les 
SMR ;

 › les réacteurs de 4e génération 
et les cycles du combustible 
avancés ;

 › les applications pour répondre 
au besoin de génération 
de chaleur bas carbone, 
le chauffage urbain ou le 
dessalement de l’eau de mer.

Améliorations de sûreté  
et exploitation à long terme
Les exploitants font face à deux 
défis. Le premier est la mise en 
œuvre des évolutions de sûreté 
identifiées par les évaluations post-
Fukushima. Bien que les analyses 
aient conclu que ces réacteurs 
étaient sûrs et pouvaient continuer 
à fonctionner, des mises à niveau 
ont été recommandées, dont le 
renforcement vis-à-vis des acci-
dents graves, des risques sismiques 
et d’inondations majeurs pouvant 
affecter simultanément plusieurs 
réacteurs d’un même site, ainsi 
que des améliorations de la pré-
paration aux situations d'urgence. 
Le déploiement rapide de ces amé-
liorations, supervisé par les autori-
tés de régulation et de meilleures 
informations sur la sûreté sont indis-
pensables pour atténuer les préoc-
cupations du public.
Le second défi est de continuer à 
exploiter économiquement les réac-
teurs dans la durée, compte tenu 
de l'âge moyen du parc. En 2013, 
316 réacteurs sur les 434 en exploi-
tation (73 %) avaient plus de 25 
ans. Nombre d’entre eux devrait 
en principe être arrêtés définitive-
ment dans les prochaines décen-
nies, réduisant spectaculairement 
la capacité nucléaire globale. Ainsi, 
l’extension de la durée d’exploita-
tion pour permettre aux réacteurs 
de fonctionner en toute sécurité 
au-delà de leur durée de fonction-
nement prévue à la conception, 
jusqu’à ce qu’ils soient remplacés 
par de nouveaux, est essentielle 
au maintien des capacités de pro-
duction bas carbone. Cela signifie 
que les opérateurs doivent aborder 
ces questions liées à l’exploitation 
à long terme. Dès lors que les exi-
gences de sûreté sont satisfaites, 

l’exploitation à long terme est 
nécessaire pour maintenir des 
capacités de production d’énergie 
bas carbone. Et c’est aussi une des 
options les moins coûteuses [2].
La R&D sur le vieillissement et 
l’amélioration de la sûreté est néces-
saire. Comme il est nécessaire de 
mener des recherches sur la mise en 
conformité pour prolonger l’exploi-
tation jusqu’à 60 ans. Très souvent, 
les rénovations et les améliorations 
de sûreté peuvent être combinées 
pour mettre efficacement à niveau 
les centrales, aussi en termes de 
coûts. Toutefois, ce processus peut 
être compromis par les conditions 
du marché. Aux États-Unis, la com-
pétitivité des centrales nucléaires 
dans les marchés déréglemen-
tés est minée par le faible coût 
du gaz. En Europe, l’introduction 
d’une part importante d’énergies 
renouvelables fait baisser les prix 
de gros de l’électricité, affectant la 
compétitivité des technologies qui 
peuvent produire de l’énergie en 
base, nucléaire inclus.
Ces vingt dernières années, l’aug-
mentation de puissance de certains 
réacteurs a contribué à l’accrois-
sement significatif de la capacité 
de production nucléaire, alors 
que le rythme des constructions 
nouvelles était faible. Ainsi, en 
Suède, l’augmentation de puis-
sance de 10 réacteurs a  compensé 
l’arrêt définitif de deux autres. Et 
aux États-Unis, plus de 7 GW de 
capacité ont été ajoutés entre 1977 
et 2013. Le potentiel de nouvelles 
augmentations de puissance aux 
États-Unis est désormais plus 
limité, mais existe encore en 
Europe et en Russie.
Aux États-Unis, il subsiste un inté-
rêt pour l’exploitation à long terme, 
avec la reprise par la NRC (Nuclear 
Regulatory Commission), après 
deux ans de suspension, du renouvel-
lement des licences. 74 réacteurs ont 
déjà reçu l’autorisation de fonction-
ner jusqu’à 60 ans et des demandes 
d’autorisation pour une période sup-
plémentaire sont en cours d’examen 
pour 15 autres unités. Toutefois, on 
estime que 6 à 10 réacteurs pour-
raient être fermés pour des raisons 
économiques, malgré l’obtention des 
permis de poursuite d’exploitation.
Des travaux de rénovation et de 

remplacement de gros composants 
sont couramment effectués dans le 
cadre de la prolongation de la durée 
d’exploitation. En outre, des études 
scientifiques et techniques sont 
nécessaires pour évaluer l’intégrité 
et la sûreté des composants et sys-
tèmes qui ne peuvent être rempla-
cés, comme les cuves sous pression 
ou les enceintes de confinement. 
Des recherches sont menées dans le 
réseau européen NUGENIA et aux 
États-Unis, par l’Electric Power 
Research Institute (EPRI). Elles 
se poursuivent dans le domaine des 
matériaux et de leur vieillissement 
– pour des durées en réacteur de 
60 ans ou plus – ainsi que pour la 
qualification et la surveillance des 
équipements.
Cependant, la perspective d'obtenir 
l’autorisation réglementaire pour 
un fonctionnement à long terme 
ne suffit pas pour encourager les 
opérateurs à investir dans les réno-
vations nécessaires pour répondre 
aux exigences de sûreté et de per-
formance. Une politique nationale 
claire sur le fonctionnement à long 
terme doit permettre de savoir s’il 
est autorisé d'un point de vue poli-
tique, ou si des limites sont impo-
sées à la durée de fonctionnement. 
Le contexte économique, avec le 
défi que représentent les évolutions 
des marchés de l’électricité, est 
évidemment très important pour 
permettre les prises de décisions 
quant aux investissements néces-
saires à l’extension de durée de vie 
des réacteurs.

Développement de nouveaux 
réacteurs
La majeure partie de la  croissance 
prévue de la capacité nucléaire vien-
dra du déploiement de « grands » 
réacteurs de 3e  génération (entre 
1 et 1,7 GW), qui seront essen-
tiellement des REP ou des REB, 
même si des SMR, des PHWR ou 
quelques réacteurs de 4e génération 
seront construits. Ces réacteurs de 
3e génération, plus efficaces et plus 
économes en combustible, seront 
dotés de dispositifs de sûreté renfor-
cés. Des changements et des innova-
tions sont prévus jusqu'en 2050 pour 
simplifier et uniformiser les concepts. 
Cela aidera à améliorer leur construc-
tibilité et leur modularité, permettant 
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de réduire les coûts et les durées de 
construction.
Après l’accident de Fukushima 
Daiichi, la sûreté des réacteurs 
a été évaluée par les organismes 
réglementaires sur la base des évé-
nements qui ont conduit à l’acci-
dent et sur d’autres conditions hors 
dimensionnement. Des mesures ont 
été prises pour améliorer la résis-
tance des installations. Pour les 
réacteurs de 3e génération, très 
peu de modifications de concep-
tion ont été recommandées, car 
leur conception intègre déjà les acci-
dents graves. Cependant, l’accent 
est renforcé sur la qualification des 
systèmes conçus pour atténuer les 
conséquences d’accidents graves. 
Des recherches sont menées sur la 
gestion de ces accidents, en par-
ticulier sur l’évacuation de la cha-
leur résiduelle, les mécanismes de 
dégradation du cœur et la gestion 
du risque hydrogène.
La réduction des coûts des réacteurs 
de 3e génération est un objectif par-
tagé par tous les fournisseurs et les 
exploitants. Il peut être atteint par 
des simplifications de conception, 
la normalisation, l’amélioration de 
la constructibilité, la modularité et 
l’optimisation de la chaîne d’appro-
visionnement. Et en tirant pleine-
ment parti des enseignements de la 
construction des « têtes de série ».
Les SMR pourraient occuper un 
marché de niche, car ils peuvent 
être construits dans des régions 
avec de petits réseaux de distribu-
tion ne pouvant pas accueillir des 
centrales nucléaires de grande 
puissance. Ils peuvent se posi-
tionner sur des applications non 
électriques spécifiques (chauffage 
urbain ou dessalement). Mais l’éco-
nomie des SMR reste à démontrer. 
L’intérêt pour les SMR est guidé à la 
fois par la nécessité de réduire l’im-
pact des coûts d’investissement et le 
besoin de fournir de l’énergie et de 
la chaleur pour de petits systèmes 
hors du réseau électrique principal.
Pour certaines conceptions de 
SMR, l’utilisation de systèmes de 
sûreté passive est intéressante, 
permettant l’évacuation de la cha-
leur résiduelle en cas d’accident, 
sans intervention des exploitants. 
La création d’un marché passera 
d’abord par le déploiement réussi 

de têtes de série construites dans 
le pays du vendeur en nombre suffi-
sant pour voir les effets de la concep-
tion modulaire, avant de commencer 
à envisager leur déploiement dans 
d’autres pays. Il faut toutefois que, 
dans la prochaine décennie, les gou-
vernements et l’industrie travaillent 
pour accélérer le déploiement des 
premiers prototypes permettant de 
démontrer leurs avantages. Faute de 
quoi il n’y aura pas de potentiel sur 
les marchés à court et moyen terme.

Les réacteurs  
de 4e génération
Le Forum international Génération 
IV (Gen IV Industrial Forum - 
GIF) est le cadre de la coopération 
internationale sur la R&D pour la 
prochaine génération de systèmes 
d’énergie nucléaire. Il a été créé 
en 2001 par l’Argentine, le Brésil, 
le Canada, la France, le Japon, la 
République de Corée, l’Afrique du 
Sud, le Royaume-Uni et les États-
Unis. La Suisse, la Commission euro-
péenne, la Chine et la Fédération de 
Russie ont depuis rejoint l’initiative.
Les objectifs du développement 
de réacteurs de 4e génération sont 
l’amélioration de la durabilité, la 
sûreté et la fiabilité, la compétitivité 
économique, la résistance à la proli-
fération et la protection physique. Le 
GIF a mis à jour sa feuille de route 
technologique [4] dans laquelle il 
évalue les progrès, identifie les défis 
techniques et les phases de déploie-
ment probables des différentes tech-
nologies. Il décrit aussi l’approche 
retenue pour élaborer des critères 
spécifiques de sûreté dès la concep-
tion, intégrant les leçons tirées de 
l’accident de Fukushima Daiichi.
Selon le document [4], les premières 
technologies de 4e génération les 
plus susceptibles d’être démon-
trées en tant que prototype sont 
les réacteurs :
 › à neutrons rapides refroidis  

au sodium (RNR-Na) ;
 › rapides refroidis au plomb 

(RNR-Pb) ;
 › refroidis à l'eau supercritique 

(RESC) ;
 › à haute température (HTR).

Les avantages des RNR sont une 
meilleure utilisation du combustible 
(pour la même quantité d’uranium, 
les RNR peuvent produire au moins 

60 fois plus d’énergie que les REL 3e 
génération avec un multirecyclage 
du combustible) et l’amélioration 
de la gestion des déchets en rédui-
sant à long terme la radiotoxicité 
des déchets ultimes. Les atouts des 
HTR sont leur sûreté passive et leur 
capacité à fournir de la chaleur de 
procédé à très hautes températures, 
utilisable pour des applications de 
cogénération, y compris pour la pro-
duction massive d’hydrogène.
Le déploiement commercial de la 
4e génération n’est pas prévu avant 
2030. Par la suite, et pendant de 
nombreuses décennies, ils seront 
probablement déployés aux côtés 
de réacteurs de 3e génération avan-
cés, mais en beaucoup plus petit 
nombre. Cependant, en raison des 
avantages potentiels qu’ils peuvent 
apporter, la R&D et des projets de 
démonstration (notamment sur les 
combustibles et les matériaux pou-
vant résister à des hautes tempé-
ratures ou des flux neutroniques 
élevés dans des environnements 
plus corrosifs) sont nécessaires 
pour amener les concepts vers la 
commercialisation. Le développe-
ment de prototypes est particuliè-
rement important. La construction 
et le fonctionnement de prototypes 
de 4e génération entre 2020 et 2030 
sont indispensables pour un déploie-
ment commercial à partir de 2030.

Applications non électrogènes
La cogénération nucléaire, en par-
ticulier mais pas seulement, avec 
des réacteurs à haute température, 
a un potentiel important. L’énergie 
nucléaire pourrait cibler des mar-
chés autres que la production 
d’électricité, offrant une production 
de chaleur bas carbone, alternative 
à la production de chaleur à partir 
de combustibles fossiles.
Cela aurait au moins deux avantages : 
la réduction des émissions de CO2 

issues des productions de chaleur 
industrielle et l’amélioration de la 
sécurité des approvisionnements 
énergétiques dans les pays qui 
importent des combustibles fossiles 
pour ces applications. Bien que non 
généralisée, la cogénération nucléaire 
n’est pas un concept non démontré : 
une expérience industrielle signifi-
cative de chauffage urbain nucléaire 
existe déjà dans de nombreux pays, 
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Figure 2. Evolution des de la technologie des réacteurs nucléaires (source www.gen-4.org) 

comme en Suisse et en Fédération de 
Russie. C’est aussi une option envi-
sagée pour des projets de construc-
tion, comme en Pologne.
La cogénération pourrait aussi four-
nir un service de « stockage d'éner-
gie » en permettant aux centrales 
nucléaires de passer alternative-
ment de la fourniture d’électricité au 
chauffage ou à la production d’hy-
drogène tout en maintenant leur 
fonctionnement en base et cela, en 
fonction du prix de l’électricité sur 
le marché de gros (par exemple, si 
un afflux d’électricité éolienne entre 
sur le réseau). L’hydrogène peut 
ensuite être reconverti en électri-
cité par des piles à combustible, ou 
injecté dans les gazoducs, et fournir 
des revenus supplémentaires à l’ex-
ploitant. Ce sont des exemples de 
« systèmes énergétiques hybrides 
nucléaire » qui optimisent la coexis-
tence de technologies nucléaires et 
renouvelables dans les futurs sys-
tèmes d’énergie bas carbone.

Les applications de production de 
chaleur industrielle, en particu-
lier pour la production d’hydro-
gène (pour le transport, l’industrie 
pétrochimique ou la liquéfaction 
du charbon) font partie des prin-
cipales applications non électriques 
du nucléaire avec les réacteurs à 
haute température, en particulier 
les VHTR de 4e génération, bien 
adaptés. La Corée poursuit un pro-
gramme intéressant avec un grand 
fabricant d’acier du pays. D’autres 
initiatives, en Europe, au Japon 
et aux États-Unis, visent à obte-
nir le soutien de l’industrie pour la 
cogénération nucléaire. L’obstacle 
majeur est qu’il n’y a pas de démons-
tration d’un programme de VHTR 
prototype couplé à une application 
de chaleur de procédé. Un parte-
nariat public-privé pourrait être 
un moyen efficace d’initier un tel 
programme et démontrer les avan-
tages de l’utilisation de réacteurs 
nucléaires comme source d’énergie 

bas carbone pour la production 
mixte de chaleur et d’électricité.

Développements du cycle  
du combustible
Aujourd’hui, l’approvisionnement en 
uranium est plus que suffisant pour 
répondre à la demande jusqu’en 
2035 et au-delà [5]. Toutefois, vu 
le long délai de mise en exploitation 
des mines, il est recommandé que 
les investissements et la promulga-
tion des meilleures pratiques soient 
faits pour continuer à développer 
des opérations minières respec-
tueuses de l’environnement.
Le marché mondial des services 
du combustible (approvisionne-
ment, conversion, enrichissement, 
fabrication du combustible) offre 
une très grande sécurité d’appro-
visionnement qui peut jouer un rôle 
majeur dans le soutien au dévelop-
pement de l’énergie nucléaire. Le 
renforcement de la sécurité des 
approvisionnements peut aussi 
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passer par des accords intergou-
vernementaux ou internationaux 
portant sur le leasing de combus-
tible et des « banques de combus-
tible ». Il est bien sûr essentiel de 
maintenir les plus hauts niveaux 
de sécurité pour le transport de 
matières nucléaires entre fournis-
seur et client.
La technologie d’enrichissement par 
laser pourrait faire baisser les coûts, 
mais doit encore être démontrée à 
échelle industrielle et il n’y a pas 
encore de volonté claire d’accélérer 
son déploiement. Depuis l’accident 
de Fukushima Daiichi, on a vu un 
regain d’intérêt pour le développe-
ment de combustibles réputés tolé-
rants aux accidents, conçus pour 
offrir à l’exploitant des temps de 
répit supplémentaires en cas d’ac-
cident grave de perte du refroi-
dissement. Cependant, plusieurs 
décennies seraient nécessaires 
pour développer et qualifier de 
tels combustibles, selon les bud-
gets consacrés.
Les recherches sur les cycles du 
combustible avancés sont en cours, 
notamment sur la séparation et la 
transmutation. Leur objectif est de 
permettre le recyclage de matières 
réutilisables contenues dans les 
combustibles usés et de séparer 
des éléments comme les actinides 
mineurs, responsables de la charge 
thermique et de la radiotoxicité des 
déchets de haute activité. Ceux-ci 
peuvent être conditionnés et éli-
minés, ou incinérés dans les réac-
teurs à neutrons rapides ou dans 
des « incinérateurs » dédiés.
Le stockage géologique profond 
(SGP) est la stratégie recommandée 
pour la gestion des déchets de haute 
activité, mais elle exige une plani-
fication à long terme, une volonté 
politique et un engagement fort 
avec les communautés locales. La 
Finlande et la Suède (qui ont choisi 
le cycle direct) ainsi que la France 
(qui a opté pour le recyclage) seront 
les premiers pays à avoir des SGP 
opérationnels dans les années 2020.
La directive sur les déchets radioac-
tifs, adoptée en 2011 par l’Union 
européenne, exige que tous les États 
membres élaborent des programmes 
nationaux pour la gestion du com-
bustible usé et des déchets radioac-
tifs. Elle préconise le stockage des 

déchets de haute activité dans des 
formations géologiques et ouvre la 
possibilité également au concept 
de stockage régional. Ce concept 
doit être évalué plus en détail, car 
il offrirait à des pays avec de petits 
programmes nucléaires ou ayant 
des limitations géologiques et géo-
graphiques, la possibilité de mettre 
des ressources en commun et trou-
ver le site de stockage géologique 
profond le plus approprié.
Enfin, dans les pays sans perspec-
tives à court ou moyen terme de SGP 
opérationnel, des études devraient 
garantir que le stockage prolongé 
(à sec) des combustibles nucléaires 
usés satisfait les plus hautes exi-
gences de sûreté et de sécurité. 
Cependant, cette option ne peut être 
considérée comme une alternative 
au stockage géologique profond.
Le recyclage du combustible usé 
présente des avantages en matière 
de gestion des ressources (avec 
l’utilisation de combustible MOX), 
de conditionnement de déchets de 
haute activité (procédé de vitrifica-
tion), et donc de dimensionnement 
des stockages géologiques profonds. 
Des progrès supplémentaires sont 
attendus avec le développement du 
multirecyclage dans les RNR, et plus 
tard, avec la démonstration à échelle 
industrielle de l’utilisation de com-
bustibles comportant des actinides 
mineurs, ou des cibles d’actinides 
mineurs, dans les RNR.
D’autres voies peuvent être offertes 
au recyclage du combustible usé par 
les réacteurs à eau lourde fonc-
tionnant en synergie avec les réac-
teurs à eau légère, comme cela a 
été démontré en Chine : un com-
bustible constitué par de l’uranium 
appauvri et recyclé a été irradié avec 
succès dans le réacteur CANDU de 
Qinshan 1 [6].

Démantèlement
Le démantèlement sera une activité 
de plus en plus importante dans les 
prochaines décennies, avec l’arrêt 
définitif de dizaines de réacteurs. 
L’industrie nucléaire doit fournir 
la preuve qu’elle peut démanteler 
ses installations en toute sécurité 
et au meilleur coût. De nouvelles 
améliorations dans la technologie 
et l’adaptation des réglementations 
(permettant par exemple le   
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Assemblage combustible
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 déclassement en déchets domes-
tiques ordinaires des matériaux 
non radioactifs issus d’une centrale 
nucléaire) peuvent aider à y parve-
nir. Les activités de démantèlement 
doivent être couvertes par des fonds 
suffisants. Les gouvernements ont 
la responsabilité de veiller à ce que 
cette garantie de financement soit 
en place. Dans la plupart des pays, 
les exploitants sont tenus de provi-
sionner des fonds dédiés, dont les 
coûts sont intégrés dans le prix de 
l’électricité nucléaire.
Quand une installation nucléaire est 
définitivement arrêtée, pour des rai-
sons techniques, économiques ou 
politiques, elle doit être mise dans 
un état où elle ne risque pas de cau-
ser des nuisances au public, aux tra-
vailleurs ou à l’environnement. Cela 
suppose l’élimination de toutes les 
matières radioactives, la décontami-
nation, le démantèlement et, enfin, 
la démolition et le déblaiement du 
site. Ce processus de déconstruc-
tion (ou déclassement) est relati-
vement long. Souvent mal informé 
sur ces activités, le public croit de 
façon infondée que le démantèle-
ment des installations nucléaires est 
une question non résolue ou dont 
le coût peut exploser. Cela peut 
expliquer la moindre acceptation 
du nucléaire par le public.
Cette feuille de route entérine le fait 
que la déconstruction est bien un 
défi, Compte tenu du grand nombre 
de réacteurs à déconstruire dans les 
décennies à venir. Cependant, ces 
opérations sont une belle opportu-
nité pour de nouvelles entreprises et 
les nouvelles compétences à déve-
lopper. La démonstration que les 
centrales nucléaires définitivement 
arrêtées peuvent être déconstruites 
en toute sécurité et dans des condi-
tions financières maîtrisées sera un 
facteur-clé pour susciter et entraî-
ner la mise en route de nouvelles 
constructions.

FACILITER LE DÉPLOIEMENT 
DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
Des actions peuvent faciliter le 
déploiement de technologies 
nucléaires à l’horizon 2050. Elles 
couvrent de nombreux domaines 

tels que la délivrance de licences 
et la réglementation, la sécurité 
nucléaire, le financement, la forma-
tion et le renforcement des capaci-
tés, l’évolution des codes et normes, 
la standardisation, la chaîne d’ap-
provisionnement et les problèmes 
de localisation, de communication 
et d’acceptation du public.
La collaboration internationale 
joue un rôle important pour facili-
ter l’échange d'informations entre 
les gouvernements et les experts 
afin d’assurer le développement de 
l’énergie nucléaire dans les pays 
désireux de l’utiliser de façon effi-
cace, en répondant aux plus hauts 
standards de sécurité, de sûreté et 
de non-prolifération.

Autorisations  
et réglementations
Les régulateurs des pays nouveaux 
entrants dans le nucléaire ou de ceux 
qui ont déjà des activités nucléaires, 
doivent être forts et indépendants. 
Ils ont besoin de disposer d’un per-
sonnel suffisamment bien qualifié 
et de ressources appropriées pour 
accomplir leurs missions [7]. À cet 
égard, les organisations internatio-
nales ont un rôle important pour 
promouvoir une réglementation effi-
cace, harmoniser les exigences et 
partager l’expérience. Le processus 
d’examen collégial, entre les opéra-
teurs ou entre les régulateurs, est un 
moyen efficace d’améliorer le niveau 
global de sûreté.
L’industrie nucléaire est parfois 
préoccupée par le risque de « sur-
réglementation » créé par la mul-
tiplication ou la duplication des 
prescriptions. Une meilleure coor-
dination et l’harmonisation de ces 
prescriptions sont nécessaires pour 
que le contrôle réglementaire soit 
encore plus efficace.
Enfin, pour accélérer le déploie-
ment de nouvelles technologies, 
les cadres réglementaires doivent 
être suffisamment souples ou 
adaptés pour s’appliquer à des 
technologies nouvelles. Ainsi, 
les États-Unis développent, avec 
un programme spécifique du DOE 
(ministère de l’Énergie), un cadre 
réglementaire pour les SMR. Des 

initiatives similaires devraient 
être prises dans d’autres pays, 
pour les SMR et d’autres techno-
logies avancées, pour faciliter leur 
déploiement dès qu’elles auront 
été démontrées.

Sûreté nucléaire
Parallèlement aux réévaluations de 
sûreté demandées après l’accident 
de Fukushima Daiichi, les prescrip-
tions de sûreté ont été renforcées 
et appliquées par les autorités de 
sûreté pour garantir que les cen-
trales sont exploitées en respec-
tant des normes de sûreté encore 
plus élevées. C’est le cas au Japon 
qui a revu et réorganisé son sys-
tème réglementaire, en renfor-
çant l’indépendance de l’autorité 
de sûreté et énonçant de nou-
velles prescriptions plus strictes. 
Les 48 réacteurs nucléaires japo-
nais (43 avec la fermeture déci-
dée de 5 réacteurs) seront évalués 
au regard de ces nouvelles normes 
avant d’être autorisés à redémar-
rer. Le régulateur japonais a déjà 
autorisé le redémarrage de plusieurs 
unités5. Dans l’Union européenne, 
la directive sur la sûreté nucléaire 
a été modifiée en juillet 2014 sur la 
base des leçons tirées de l’accident 
de Fukushima Daiichi, des « stress 
tests » et des exigences de sécurité 
de l'Agence européenne des régula-
teurs nucléaires des pays de l’Ouest 
(WENRA) et de l'AIEA.
Dans la Fédération de Russie, le 
cadre réglementaire a été révisé 
pour intégrer les résultats des 
« stress tests » et les leçons de 
Fukushima Daiichi, en particulier 
sur les procédures spéciales de 
conditions hors dimensionnement et 
la gestion des accidents graves. Les 
prescriptions relatives aux consé-
quences des événements d’origine 
naturelle ou humaine concernant 
la conception et l’implantation des 
centrales nucléaires (ainsi que la 
combinaison de ces conséquences) 
et les exigences sur le contenu des 
analyses de sûreté sont également 
prises en compte.
Les méthodes d’évaluation de sûreté 
telles que les études probabilistes 
de sûreté (EPS) sont améliorées 

5. La première d’entre elles – SENDAI 1 – a redémarré le 11 août 2015.
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et développées. Les recommanda-
tions pour les EPS de niveau 2 et 
de niveau 3 pour les événements 
externes, les incendies et les inon-
dations ont été révisées et leur uti-
lisation encouragée en tant qu’outil 
d’amélioration de la planification des 
actions en situation d'urgence. D’une 
façon générale, les gouvernements 
doivent consacrer plus d’efforts aux 
recherches en sûreté nucléaire, y 
compris sur les accidents graves, et 
les résultats devraient être commu-
niqués plus largement.
L’accident de Fukushima Daiichi a 
souligné l’importance de promouvoir 
la culture de sûreté dans les orga-
nisations. Celle-ci peut être définie 
comme un ensemble de caractéris-
tiques et d’attitudes dans les orga-
nisations et chez les personnes, qui 
assure que les questions de sûreté 
nucléaire reçoivent une attention 
appropriée et constituent une prio-
rité absolue au regard de toutes les 
autres considérations. La culture 
de sûreté doit être renforcée dans 
l’ensemble du secteur nucléaire 
(exploitants et industrie, y compris 
la chaîne d’approvisionnement et les 
organismes de réglementation) et à 
tous les niveaux du personnel.

Financer le développement  
de l’énergie nucléaire
On estime à 4,4 trillions USD les 
besoins en investissement dans 
l’énergie nucléaire entre 2011 
et 2050 pour atteindre les 930 GW 
du scénario 2DS. Avec un temps 
moyen de construction de cinq à 
sept ans et un coût estimé entre 
3,5 et 5,5 Md USD par réacteur, le 
financement de projets nucléaires 
présente ses propres défis.
Les risques associés aux retards de 
construction et aux dépassements 
des coûts sont à prendre particuliè-
rement en considération pour finan-
cer un projet de centrale nucléaire. 
La plupart des installations en 
construction bénéficient d’une forte 
participation des gouvernements 
par des entreprises publiques ou 
des garanties de prêts. Les projets 
sont souvent parrainés ou finan-
cés par les états. Peu d’exploi-
tants ont la capacité de construire 
et d’exploiter de nouveaux réac-
teurs uniquement sur la base d’un 
bilan comptable, sans recours à une 

forme de garantie de l’État ou à un 
contrat d’achat d’électricité à long 
terme à des prix prévisibles.
Un engagement clair et une stratégie 
à long terme pour développer l’éner-
gie nucléaire au niveau national sont 
essentiels pour attirer les capitaux 
nécessaires. Les gouvernements ont 
un rôle capital dans la rationalisation 
des réglementations du marché de 
l’électricité. Ils doivent veiller à ce 
qu’il fonctionne efficacement pour 
limiter l’impact des risques associés 
au financement. Le coût élevé d’une 
centrale nucléaire implique que l’éco-
nomie globale du projet et la faisabi-
lité de son financement dépendent 
grandement du coût du capital. Ce 
coût sera déterminé par l’évaluation 
des divers facteurs de risque, et donc 
la clé de la réussite du financement 
réside d’abord dans la minimisation 
des risques financiers, puis dans la 
structuration en utilisant des modèles 
appropriés concernant la propriété 
des biens et l’exécution des contrats, 
afin que les risques résiduels soient 
équitablement partagés entre toutes 
les parties prenantes.
Les gouvernements ont un rôle clé 
pour donner une confiance suffi-
sante aux investisseurs dans de 
nouveaux projets de production 
d’électricité. Des prix de l’électri-
cité à long terme clairs et prévi-
sibles, permettant un retour sur 
investissement suffisant, sont au 
cœur du développement de pro-
jets pouvant être soutenus par les 
banques. Dans les marchés régle-
mentés de l’électricité, la confiance 
d’un investisseur peut être acquise 
grâce au prix régulé de l’électricité. 
Si des clauses claires sont incluses 
dans les contrats, les investisseurs 
sont généralement confiants dans 
les capacités des producteurs opé-
rant sur des marchés réglementés 
à rembourser leurs dettes, notam-
ment grâce au prix de l’électricité. 
Ces prix sont fixés par le régula-
teur du marché de l’énergie, sur la 
base d’une couverture moyenne de 
l’ensemble des coûts : coût du com-
bustible, coûts d’exploitation et de 
maintenance, coûts liés à la gestion 
des déchets et au déclassement des 
installations, amortissement des 
investissements, remboursement 
de la dette et rendement du capi-
tal. Les marchés réglementés de 

l’électricité protègent efficacement 
contre les risques de construction 
et les risques de marché, et faci-
litent le financement des projets à 
forte intensité capitalistique.
Dans des marchés libéralisés, le 
financement du nucléaire peut 
être beaucoup plus difficile à cause 
des incertitudes sur les prix à long 
terme de l’électricité. Cela se traduit 
par une augmentation du coût du 
capital qui rend la plupart des pro-
jets peu attractifs. Pour surmonter 
ces incertitudes, un accord d’achat 
d’électricité à long terme, comme 
au Royaume-Uni avec le modèle de 
« Contrat pour différence » (CfD), 
peut attirer la confiance des inves-
tisseurs, indispensable pour finan-
cer les projets.
La tarification du carbone reste 
le pilier central de toute politique 
destinée à réduire les émissions de 
CO2. Que ce soit par un système 
d’échange de carbone, de taxe spé-
cifique sur le carbone ou de mandats 
imposés aux exploitants d’utiliser 
des sources à faible émission de 
carbone, des incitations à investir 
dans les énergies bas carbone sont 
nécessaires pour aider à accélérer le 
déploiement de l’énergie nucléaire.
En l’absence d’un prix du carbone 
suffisamment élevé qui reflète les 
externalités associées à la produc-
tion d'énergie fossile, les gouverne-
ments devront continuer à mettre 
en œuvre des solutions politiques 
qui améliorent la valeur actuali-
sée nette des placements dédiés 
aux faibles émissions de carbone 
qui atténuent ainsi les risques de 
marché pour les développeurs de 
projets et les investisseurs. Les 
incitations à l’investissement dans 
les sources d'énergie bas carbone 
(marchés du CO2, taxes carbone, 
objectifs ou mandats pour la pro-
duction d’électricité bas carbone) 
pourraient également encourager 
les investissements dans le secteur 
du nucléaire.
L’énergie nucléaire doit être traitée 
sur un pied d’égalité avec d’autres 
technologies bas carbone.

Développer l’enseignement  
et la formation
Les caractéristiques distinctives 
de l’énergie nucléaire et son cycle 
du combustible impliquent des 
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exigences particulières en matière 
d’enseignement et de formation. 
Dans tous les pays qui ont un 
parc nucléaire, celui-ci doit être 
exploité et maintenu en toute sécu-
rité jusqu’à son démantèlement. 
Outre la R&D, un élément essen-
tiel dans l’exploitation sûre est la 
main-d'œuvre, qui doit être com-
pétente et qualifiée. L’enseignement 
et la formation dans le maintien de 
la sûreté doivent être une priorité. 
Bien que considérés comme deux 
processus distincts, l’enseignement 
et la formation sont indissociables 
dans la préparation et l’entretien 
d’une main-d’œuvre compétente.
La demande future en termes d’em-
plois dans les activités nucléaires 
est de l’ordre de plusieurs dizaines 
à plusieurs centaines de milliers de 
travailleurs qualifiés [8]. La demande 
de compétences est généralement 
déterminée au regard d’une main-
d’œuvre vieillissante, qui met en 
évidence l’urgence de programmes 
ciblés de maintien d’une main-
d’œuvre convenablement qualifiée 
et compétente permettant d’atti-
rer un flux durable de nouvelles 
recrues. Des décisions politiques 
doivent être prises aujourd’hui, pour 
veiller à ce que les infrastructures 
associées à un enseignement et une 
formation adéquats dans le domaine 
nucléaire, soient disponibles dans 
les décennies à venir.
Comme de nombreux salariés pren-
dront leur retraite dans les pro-
chaines décennies, il faut également 
garantir qu’un personnel formé et 
qualifié sera disponible pour sou-
tenir le développement des pro-
grammes et assurer les fonctions 
réglementaires requises. Dans cer-
tains pays, conserver et attirer des 
salariés hautement qualifiés dans les 
organismes de réglementation doit 
être une priorité. Plusieurs pays ont 
reconnu ce besoin et promeuvent 
l’enseignement et les programmes 
de formation pour augmenter les 
ressources humaines dans le sec-
teur nucléaire. La France, le Japon, 

la Corée et le Royaume-Uni ont mis 
en place des évaluations nationales 
des ressources humaines dans le 
domaine nucléaire, pour mainte-
nir le niveau existant, et se doter 
des moyens humains nécessaires 
pour mener à bien de nouveaux pro-
grammes de construction et assurer 
leur fonctionnement.
Dans les pays nouveaux entrants, la 
formation du personnel pour prépa-
rer le lancement d’un programme 
nucléaire est un investissement 
important, qui nécessite des inci-
tations pour attirer et former les 
jeunes talents et veiller à ce qu’ils 
soient disponibles au démarrage 
effectif du programme. Étant donné 
le temps nécessaire au développe-
ment et à la mise en œuvre d’un 
programme nucléaire et compte 
tenu de la nécessité d’acquérir des 
pratiques opérationnelles basées 
sur l’expérience, ces programmes 
devraient inclure des formations 
dans un pays étranger. Une fois 
éduqués et formés, ces travail-
leurs qualifiés auront besoin d’in-
citations suffisantes pour revenir et 
rester dans leur pays. La recherche 
et les activités de développement, 
liées si possibles à l’utilisation d’un 
réacteur de recherche, peuvent être 
des solutions efficaces pour mainte-
nir et développer les compétences.
Parallèlement à une mondialisa-
tion accrue de l’industrie nucléaire, 
on note l’augmentation de l’inter-
nationalisation de la R&D. Cela 
résulte dans une large mesure de 
la réduction des budgets natio-
naux de R&D, ce qui encourage les 
organismes de recherche à mutua-
liser leurs ressources, à partager 
des installations expérimentales 
et à mener des projets au niveau 
international. Un certain nombre 
d’initiatives internationales et bila-
térales sont axées sur la recherche 
collaborative, l’éducation, la for-
mation et la gestion des connais-
sances, incluant la « Sustainable 
Nuclear Energy Technology 
Platform » (SNETP) de l’Union 

européenne qui rassemble l’indus-
trie, la recherche, les milieux uni-
versitaires et le Forum Génération 
IV qui fournit un cadre pour la R&D 
internationale sur les systèmes de 
4e génération. L’AEN soutient des 
projets internationaux (bench-
marks sur la validation de codes 
de calcul ou expériences liées à 
la sûreté).
La mobilité internationale de travail-
leurs du nucléaire instruits sera par-
ticulièrement importante en termes 
d’apport de travailleurs du nucléaire 
suffisamment spécialisés (ingé-
nieurs et soudeurs), et pour faciliter 
le transfert d’expertise vers les pays 
nouveaux entrants. Le passeport de 
compétences du Royaume-Uni et 
le système français d’accréditation 
sont une bonne base pour dévelop-
per la reconnaissance mutuelle des 
qualifications d’un pays à l'autre et 
une aide pour soutenir la mobilité 
internationale de la main-d’œuvre.

Codes et standards, 
développement des chaînes 
d’approvisionnement  
et localisations
Plusieurs pays – nouveaux entrants – 
en sont à divers stades plus ou moins 
avancés de la planification d’un 
programme nucléaire (Indonésie, 
Jordanie, Malaisie, Pologne, Turquie, 
Arabie Saoudite, Vietnam) ou ont 
déjà entamé la construction de cen-
trales nucléaires (Belarus et Émirats 
Arabes Unis). Pour atteindre les 
930 GW d’ici 2050, de nombreux 
autres projets devront être enga-
gés et l’industrie nucléaire devra 
faire face à deux défis particuliers : 
améliorer la standardisation des 
modèles de réacteurs par l’harmo-
nisation des codes et des normes et 
s’assurer que les chaînes d’approvi-
sionnement (supply chain) locales 
et globales sont qualifiées, sans gou-
lots d’étranglement qui pourraient 
retarder les projets.
L’amélioration de la normalisation 
et l’harmonisation des codes et 
normes sont des sources efficaces 

6. Créé en 2006 par l’AEN de l’OCDE, le MDEP est un programme multinational réunissant 14 pays pour développer des approches 
innovantes pour exploiter les ressources et connaissances des autorités réglementaires nationales qui sont, ou seront, chargées de 
l’évaluation de nouveaux modèles de réacteurs nucléaires. https://www.oecd-nea.org/mdep/ 7. L'initiative Cordel est un groupe de travail 
fondé par la World Nuclear Association (WNA) pour créer un environnement réglementaire international permettant l’harmonisation des 
règles de conception des réacteurs nucléaires. http://www.world-nuclear.org/uploadedFiles/org/WNA/Publications/Working_Group_Reports/
CORDEL_Annual_Report.pdf
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d’amélioration des performances 
et de réduction de coûts des nou-
velles constructions. Cependant, 
vu le grand nombre de modèles de 
réacteurs et les divers cadres régle-
mentaires nationaux, il serait irréa-
liste d’imaginer qu’à court terme, un 
processus de licence ou d’homologa-
tion international et réciproque entre 
pays puisse s’établir. L’échange d’in-
formations et les leçons tirées au 
cours des démarches d’approba-
tion et des évaluations de sûreté 
peuvent faciliter les processus de 
d’obtention de licence et aligner 
les exigences réglementaires (c’est 
l’objectif du programme multinatio-
nal d’évaluation « Multinational 
Design Evaluation Programme 
– MDEP6 »). L’industrie travaille 
également à faire avancer la standar-
disation des concepts de réacteurs 
nucléaires. C’est le principal objectif 
de l’initiative CORDEL7 pilotée par la 
World Nuclear Association (WNA).
Pour la chaîne d’approvisionnement, 
la disponibilité de grandes pièces 
forgées, identifiée naguère comme 
un obstacle potentiel, n’est plus un 
problème, car un certain nombre de 
fournisseurs en Chine, en France, au 
Japon et en République de Corée 
sont capables de fabriquer ces 
gros composants. Et leurs capaci-
tés industrielles permettent actuel-
lement de répondre à la demande à 
court et à moyen termes.
Le problème majeur pour un déve-
loppeur de projet nucléaire est la 
qualification de la chaîne d’appro-
visionnement requise, ainsi que 
l’atteinte d’un équilibre entre les exi-
gences de localisation dans des pays 
qui ne disposent pas nécessairement 

d’une industrie nucléaire et d’une 
chaîne d'approvisionnement globale 
éprouvée et qualifiée.

Communication  
et acceptation du public
Introduire l’énergie nucléaire dans 
un pays ou la développer néces-
site le soutien de toutes les par-
ties prenantes, y compris celui du 
public. Cette démarche devrait se 
fonder sur l’évaluation des risques 
et des bénéfices. Les avantages 
du nucléaire en termes de sécu-
rité énergétique et de réponse aux 
menaces du changement climatique 
sont souvent éclipsés par les inquié-
tudes relatives à la sûreté nucléaire, 
aux risques d'accident, à la gestion 
des déchets radioactifs, à l’élimina-
tion et aux possibilités de proliféra-
tion nucléaire.
Le succès d’une stratégie de com-
munication nucléaire varie selon 
la situation locale. Comprendre et 
répondre aux préoccupations et 
besoins des communautés est pri-
mordial. Les développeurs de projet 
doivent être sensibles et réceptifs 
aux préoccupations des parties 
prenantes. Les stratégies de com-
munication visant à améliorer l’ac-
ceptation de l’énergie nucléaire par 
le public doivent être transparentes 
et menées sur la base d’informations 
factuelles fondées.
L’éducation devrait être le point cen-
tral de toute politique de communi-
cation. Des programmes d’éducation 
publique expliquant clairement les 
risques et avantages de l’énergie 
nucléaire doivent être mis en place 
dès qu’un pays envisage de dévelop-
per l’énergie nucléaire.

La sûreté nucléaire et la protection 
radiologique doivent être expliquées 
simplement, avec des termes facile-
ment compréhensibles. Les aspects 
positifs de l’énergie nucléaire 
(comme la création d’emplois et la 
stimulation des économies locales et 
régionales) doivent être mis en évi-
dence dans les programmes visant à 
favoriser l’acceptation de l’énergie 
nucléaire par le public.
Enfin, les gouvernements et les 
organisations intergouvernemen-
tales, en particulier celles qui 
travaillent sur le changement clima-
tique, doivent jouer un rôle dans la 
communication vers le public pour 
valoriser la contribution que l'éner-
gie nucléaire apporte déjà et peut 
apporter à l’avenir à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
issus du secteur de l'énergie.
Cette feuille de route et le scéna-
rio sous-jacent des 2 °C mettent 
en évidence le rôle important que 
l’énergie nucléaire peut jouer dans 
la décarbonisation du système éner-
gétique mondial.
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A près un ouvrage 
consacré à Phénix, 
Joël Guidez (CEA) 
s’attache à un autre 
surgénérateur2 , 

Superphénix. Avec l’aide notamment 
de Gérard Prêle (EDF) et Bernard 
Carluec (AREVA), Joël signe un tra-
vail essentiel de passage de témoin 
vers les réacteurs de 4e génération.

LES ÉCRITS RESTENT

Archiver pour préserver  
la mémoire
Quand Superphénix s’arrête, le CEA, 
EDF et AREVA ont organisé l’archi-
vage de leurs données. Le CEA s’est 
attaché à réunir les résultats d’es-
sais, de mesures, de conception et 
la maquette du réacteur. Toutes 
ces informations sont intégrées 
dans la base de données informa-
tique « MADONA » commune au 
trois entreprises. AREVA a numé-
risé toutes les étapes du chantier. 
Et EDF a dressé des bilans sur toute 
l’exploitation de Superphénix. Pour 
Bernard Carluec, « cet important 
travail d’archivage a été faci-
lité par une réglementation qui 
demandait que l’on conserve 
tous les éléments relatifs à la 
conception. »

Se retrouver  
dans le labyrinthe
Les données existent, certes. Mais, 
enfouies derrière des « mètres cubes » 
de papier, elles ne se laissent pas saisir 
facilement. « Il y a trop de choses » 
soupire Joël Guidez (CEA) qui s’est 
rendu compte lors de l’écriture du livre 
sur le retour d’expérience du réacteur 
Phénix, que les archives étaient mal 
classées, parfois de mauvaise qualité 
– résultats « de photocopie de photo-
copie » – et surtout, incomplètes. « Il 
y avait eu la tentative de faire un 
CREXj à Phénix. J’ai trouvé une 
foule de documents inutiles sur les 
boulons, les tuyauteries, les procé-
dés d’aide soudure, etc. Mais je n’ai 
jamais trouvé la note de départ3 ni 
le schéma d’ensemble du CREX » 
illustre-t-il. Bernard Carluec ajoute 
qu’il y a des « difficultés pratiques. 
Tout simplement, avec quel appa-
reil lire les documents placés dans 
des microfiches ? »

L’INDISPENSABLE 
EXPÉRIENCE DES BÂTISSEURS

Retrouver la mémoire  
des réacteurs au sodium
En 1998, le gouvernement ferme l’ins-
tallation et les équipes de Superphénix 
s’éparpillent progressivement. « Cette 

période de vaches maigres a duré 
huit ans » s’attriste Gérard Prêle. Un 
temps suffisant pour « oublier ».
Fin 2006, le programme GEN IV suivi 
du lancement d’ASTRID démarre, 
le retour d’expérience (REX) de 
Superphénix est plus que jamais 
nécessaire. « On ne voulait surtout 
pas refaire les mêmes erreurs et 
perdre du temps » sourit Joël Guidez. 
On rappelle donc les personnes qui 
avaient œuvré dans les réacteurs 
rapides au sodium pour les inter-
viewer, se souvenir des raisons qui ont 
motivé leurs choix techniques, et dres-
ser un REX de la conception à l’ex-
ploitation en passant par le licensing.
« La méthode était empirique » se 
souvient Gérard Prêle. Un séminaire 
a été organisé qui réunissait « les 
anciens directeurs » de l’exploita-
tion et les principaux responsables 
de l’ingénierie de Creys-Malville. Cette 
rencontre a permis de dégager les 27 
sujets les plus importants et de définir 
une liste des anciens d’AREVA, EDF, 
de l’Autorité de sûreté nucléaire, de 
l’Institut de protection et de sûreté 
nucléaire4… pour recueillir leurs 
témoignages. Au total, une quaran-
taine d’interviews ont été menées, 
retranscrites, puis intégrées aux bases 
de données. Ces entretiens d’une 
demi-journée ont permis de retracer 

Préserver la mémoire,  
un enjeu stratégique.  

L’exemple de Superphénix
EN 1998, QUAND SUPERPHÉNIX S’ARRÊTE, UN SAVOIR-FAIRE ET TOUTE UNE MÉMOIRE 
COMMENCENT À SE DISSIPER. DÉPARTS À LA RETRAITE, MUTATIONS, CHANGEMENTS 
D’ENTREPRISE OU DE SECTEUR, CELLES ET CEUX QUI ONT TRAVAILLÉ SUR LE PROJET  

NE SONT PLUS NOMBREUX. EN 2015, NE RESTENT QUE DES DIZAINES DE MILLIERS  
DE DOCUMENTS ET DES CENTAINES DE MÈTRES DE RAYONNAGES… POUR PRÉPARER  
ASTRID1, UNE ÉQUIPE S’ORGANISE POUR GARDER LA MÉMOIRE ET FAIRE PERDURER  

LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS. COMMENT ? QUELS DÉFIS A-T-ELLE DÛ RELEVER ?  
QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER D’UN TEL TRAVAIL ?

1. ASTRID est un projet de démonstrateur technologique de quatrième génération. Développé par le CEA, ce réacteur de 600 
MWe sera à « neutrons rapides » (RNR) 2. Les surgénérateurs peuvent produire plus de combustible qu’ils n’en consomment. Ce 
phénomène offre ainsi la possibilité de tirer de l’uranium extrait du sol la totalité de l’énergie de fission qu’il enferme. 3. Note 
technique qui donne les caractéristiques générales. 4. L’IPSN était un institut du CEA, effectuant des recherches et expertises sur 
la maîtrise des risques nucléaires et de leurs conséquences. Depuis sa fusion avec l’Office de protection contre les rayonnements 
ionisants en 2002, c’est aujourd’hui une des entités de l’IRSN.

jCREX
Circuit 
d’évacuation 
de puissance 
résiduel 
branché sur 
l’échangeur 
intermédiaire.
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(neutronique, matériaux, chimie, etc.) 
résumés dans un volume entre dix et 
vingt pages. « En une vingtaine de 
pages, on a une vision d’ensemble 
sur un sujet. Par exemple sur la 
neutronique, on verra défiler les 
essais de divergences, les essais 
périodiques, les problèmes surve-
nus pendant le fonctionnement, etc. 
résume Joël Guidez. Le but est d’avoir 
un livre qui s’intéresse avant tout à 
une synthèse qui ne rentre pas trop 
dans des détails techniques trop 
particuliers et peu extrapolables. »
Ce travail de fourmi – qui s’appuie sur 
la documentation et la mémoire des 
bâtisseurs – est soumis à un contrôle. 
« Il y a un comité de relecture tri-
partite, EDF, AREVA et CEA, dont 
côté CEA le chef projet ASTRID et 
Frank Carré, directeur scientifique, 
précise Joël Guidez. Chaque chapitre 
a été relu par les spécialistes concer-
nés pour une vérification des don-
nées et des synthèses. »

La théorie des fractales
L’ouvrage de synthèse sur Super-
phénix s’organise, comme celui sur 
le REX Phénix, suivant la théorie des 
fractales, par coups de projecteur suc-
cessifs, vers des niveaux de plus en 
plus détaillés.
Chaque chapitre comporte un résumé 
qui « doit permettre d’avoir une pre-
mière compréhension ». Ce premier 
niveau est destiné aux lecteurs pro-
fanes qui cherchent une vue générale.
Puis, chaque chapitre (entre dix et 
vingt pages) offre une vision synthé-
tique sur un sujet technique, « où les 
données courent souvent sur 35 ans 
et dans de nombreuses références » 
indique Joël Guidez. Ce second niveau 
permet de comprendre les points 
essentiels d’un thème.
Pour aller plus loin, les lecteurs 
sont invités à se plonger dans… des 
archives ! « Le livre ne donne que 
des sources ouvertes et internatio-
nales, précise Joël Guidez. Cela per-
met de s’ouvrir, tout en préservant 
la connaissance. » Parallèlement au 
livre, une note interne est rédigée dans 
laquelle se trouvent « toutes les réfé-
rences, y compris internes » qui ont 
permis d’élaborer cette synthèse. Il 
s’agit du troisième niveau. Elle per-
met aux spécialistes d’aller plus loin 
et de retrouver les données plus pré-
cises et détaillées.

L’exemple américain
Manque de méthodologie ou indif-
férence pour les projets passés, les 
Français – et les acteurs de la filière 
nucléaire n’en réchappent pas – 
négligent l’étape du retour d’expé-
rience quand une installation s’arrête.
Outre-Atlantique, les Américains 
ont développé une véritable culture 
d’après-projet. « Dès qu’ils arrêtent 
un projet, une équipe est dédiée 
pour produire un rapport tech-
nique détaillé, s’exclame Joël Guidez. 
Ils se donnent les moyens pour clore 
un projet et synthétiser leurs résul-
tats. Ce n’est pas toujours le cas en 
France ! »
Joël propose de s’inspirer de cette 
culture : « On pourrait identifier les 
installations en passe de fermer et 
à chaque fois, rédiger un rapport 
technique complet de synthèse, avec 
les références. De sorte que lorsque 
l’on voudra s’inspirer de cette ins-
tallation dans plusieurs décennies, 
on ne réinvente pas l’eau chaude. »

La mémoire instrument 
d’influence et de 
convergence
Au-delà de la transmission de la 
mémoire intergénérationnelle, un 
ouvrage comme celui consacré à 
Superphénix est un outil d’influence 
qui sert à diffuser au-delà de l’Hexa-
gone la technologie française. « Quand 
des étrangers viennent en France, 
en visite ou pour une formation ou 
pour un stage, on leur donne le bou-
quin ! » s’enthousiasme Joël, plusieurs 
fois invité par des universités ou des 
ingénieries étrangères pour présenter 
sa synthèse. « Cela leur donne envie 
d’en savoir plus sur notre techno-
logie et pourquoi pas de travailler 
dans la même direction ! »
À ceux qui s’inquiéteraient d’un 
transfert des connaissances, Joël 
répond : « Ce n’est pas parce qu’ils 
ont lu vingt pages de synthèse sur 
la neutronique – par exemple -, 
qu’ils auront la réponse à toutes les 
questions sur le sujet. Par contre, 
cela peut les conforter dans les 
grandes lignes d’une voie tech-
nique intéressante puisque déjà 
éprouvée. À long terme, cela faci-
lite la convergence globale vers des 
voies de recherche identiques et 
sans divergence irrémédiable » 
conclut Joël Guidez.

toutes les étapes, de la construction à 
l’exploitation de Superphénix. EDFa 
réalisé une synthèse de l’analyse du 
REX. « Pour la rédaction de cet 
ouvrage de mémoire, cela a facilité 
le travail d’archéologie documen-
taire. Ces synthèses d’analyse du 
REX étant déjà disponibles, nous 
avons pu réduire le nombre de fois 
où il a fallu “déterrer” de vieux dos-
siers » remarque Gérard Prêle.

Transmission des savoirs
Désormais, les entreprises mettent en 
place des processus pour favoriser le 
partage des connaissances entre les 
générations, avec des formations, des 
tutorats, ou encore en faisant travail-
ler plusieurs générations sur un pro-
jet commun. Pour Bernard Carluec, 
« s’il n’y a pas de projet, il n’y a pas 
de motivation et donc aucune pos-
sibilité de conserver la mémoire. 
ASTRID permet d’impulser une 
nouvelle dynamique ! »
L’absence de projet n’est pas l’apa-
nage des réacteurs expérimentaux, 
les REP du parc nucléaire d’EDF sont 
tout aussi concernés par cette pro-
blématique de la transmission de la 
mémoire. « On n’a pas construit de 
réacteur depuis longtemps. Même 
si les évolutions technologiques sont 
plus faibles, le besoin de mémoire 
est important » rappelle Bernard 
Carluec. L’expert d’AREVA suggère 
la création d’« un club de séniors du 
nucléaire qui ferait des REX sur des 
sujets techniques ciblés. »

LE RÔLE DES OUVRAGES  
DE SYNTHÈSE

Pour les jeunes ingénieurs
Il est parfois difficile pour une nouvelle 
recrue d’avoir une vue d’ensemble 
d’un projet comme Superphénix. 
« Les ingénieurs ont leur spécialité 
et sont rarement amenés à échan-
ger avec les spécialistes des autres 
domaines. Il est donc nécessaire de 
faire la synthèse pour expliquer le 
pourquoi et le pour quoi des choix » 
indique Bernard Carluec. Pour Joël 
Guidez, ce type d’ouvrage « aide les 
jeunes ingénieurs à comprendre » 
et leur permet de « faire la part des 
choses dans les documents tech-
niques qu’ils vont lire ».
Le livre consacré à Superphénix est 
structuré autour de thèmes techniques 
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C ’est en 1992, « en regar-
dant un reportage 
sur TF1 », que Cécile 
Massart découvre la pro-
blématique de l’identifi-

cation des déchets radioactifs. « Je 
découvrais un univers inconnu 
qui me parlait, car on introdui-
sait dans la notion d’identifica-
tion des déchets quelque chose de 
beau. » À l’époque, l’Andra1 imagi-
nait utiliser des palettes graphiques 
pour identifier les déchets.
L’artiste belge entreprend alors de 
visiter les centres de stockage à 
travers le monde. « Pour rendre 
compte de la réalité ». Pendant 
quatre ans, l’accès aux sites fran-
çais lui sera refusé. Méfiance ou 
ignorance : « Ils [l’Andra] imagi-
naient que le travail d’un artiste 
serait forcément à charge ». 
Qu’à cela ne tienne, l’ONDRAF et 
ENRESA, respectivement gestion-
naire des déchets en Belgique et 
en Espagne, ouvrent leurs portes 

Révéler les lieux
À l’inverse de l’archéologie – qui part 
du monument pour comprendre 
le passé –, en matière de déchets 
radioactifs, l’objectif est que les 
générations futures « ne fouillent 
pas le site. Il faut donc donner 
à voir à la surface ce qu’il y a 
dedans. Révéler le sarcophage » 
résume-t-elle.
Pour révéler ces lieux dans l’espace 
dans lequel ils se trouvent, Cécile a 
dans un premier temps travaillé sur 
les centres de stockage de déchets 
de moyenne activité (comme ceux 
exploités par l’Andra dans l’Aube). 
Elle a alors imaginé développer des 
sculptures qui permettent d’identi-
fier les sites : « des marqueurs ».
En prenant le contre-pied du camou-
flage, Cécile propose à l’Andra de 
faire de ces lieux un espace ouvert 
au public. « Pour que les riverains 
visitent le lieu, se l’approprient 
et pourquoi pas en fassent un 
lieu qui soit le reflet de chaque 
génération. » Qu’importe que les 
installations soient « taguées » ou 
« vandalisées », il faut « faire de 
la gestion des déchets un débat ». 
« Nous sommes heureux d’uti-
liser l’électricité, nous devons 
donc aussi assumer les déchets 
qu’elle génère. Ce sont nos déchets. 
Parlons-en ! »

Bâtir une mémoire 
« collective »
En visitant Yucca Mountain (États-
Unis), Cécile s’est rendue compte 
que les centres de stockage pour 
les déchets hautement radioactifs 

revêtaient une « autre dimension ». 
« Comment conserver la mémoire 
à des horizons de temps aussi loin-
tains ? » s’interroge-t-elle.
Elle réalise rapidement que la solu-
tion ne sera pas technique mais éma-
nera de la société avec l’apparition de 
nouveaux métiers notamment. Sur 
un site comme celui de Cigéo, Cécile 
imagine qu’il y aurait des « gar-
diens » – ingénieurs, philosophes, 
paysans, etc. – chargés de préserver 
la mémoire du lieu. « Ensemble, ils 
formeraient une structure imma-
térielle », « un groupe nouveau » 
au sein de la société. « Le problème, 
reconnaît-elle, quand on travaille 
sur l’avenir, c’est qu’on travaille 
sur des mots et des concepts qui 
n’existent pas encore. Les gardiens 
porteront certainement un autre 
nom ! »

Les monuments de la 
« civilisation nucléaire »
Cécile voit dans les centres de 
stockage autre chose qu’un bloc 
de béton, qu’une structure indus-
trielle enfouie, elle voit « des monu-
ments ». Chaque civilisation a voulu 
laisser (ou a laissé) une empreinte 
dans l’histoire de l’humanité. 
Souvent, les monuments ont joué 
ce rôle. Pour Cécile, Cigéo sera le 
monument d’argile de la « civili-
sation nucléaire », le monument, 
invisible, « de ces hommes et ces 
femmes qui utilisaient l’atome 
pour vivre ». Ainsi, comme leurs 
cousines égyptiennes, les pyramides, 
les centres de stockage perdureront 
dans la mémoire de l’humanité. 

L’art : vecteur puissant  
de la transmission de la mémoire

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, CÉCILE MASSART, ARTISTE PLASTICIENNE EN GRAVURE, 
PHOTOGRAPHIE, INFOGRAPHIE, VIDÉO, SCULPTURE, INSTALLATIONS, ET CRÉATION  

DE LIVRES, CONSACRE SON ŒUVRE À LA RECHERCHE D’UN MODE DE TRANSMISSION  
DE LA MÉMOIRE DES SITES DE DÉCHETS RADIOACTIFS. LOIN D’UN TRAVAIL D’INQUISITEUR 

ANTINUCLÉAIRE, CÉCILE SIGNE UN TRAVAIL COMPLÉMENTAIRE AUX SOLUTIONS 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE.

1. Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra)

à Cécile. Aujourd’hui, elle apporte 
une contribution essentielle au tra-
vail de prospective de l’Andra sur 
la question de la mémoire.

Lutter contre  
le camouflage
À quelques kilomètres de Cordoue, 
l’Espagne construisait « El Cabril », le 
centre destiné à gérer les déchets de 
faible et moyenne activités du pays. 
En découvrant le site, Cécile s’émer-
veille face à « cette belle structure 
en béton ». Mais son enthousiasme 
est de courte durée lorsqu’on lui 
annonce que le projet vise à recons-
tituer la colline « pour que les géné-
rations futures ne voient surtout 
pas qu’il y avait eu un site de 
déchets radioactifs. J’ai trouvé 
cela scandaleux. Cela me rappe-
lait l’époque où l’on larguait les 
déchets au large de Lisbonne ! » 
Choquée, Cécile décide de « lutter 
contre le camouflage pour révéler 
les lieux ».

La dégradation de la radioactivité à travers le temps. Cécile Massart. 

Pour aller plus loin : 
http://cecile-
massart-lisibilite-
dechets-radioactifs.
com/fr/ 
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en substance…
En février 2008, une fuite primaire/secondaire a provoqué  
un arrêt fortuit sur la tranche 2 de la centrale de Fessenheim. 
Une fissure circonférentielle a été observée juste au-dessus 
de la plaque entretoise supérieure, sur le tube en U situé en 
Rangée 12 - Colonne 62 du générateur de vapeur n°3.  
Ce tube, non-soutenu par des barres anti-vibratoires 
(conditions d'insertion locales insuffisantes par rapport aux 
spécifications de conception), n'avait pas été bouché dans les 
années 1990 car l'évaluation du rapport d’instabilité effectuée 
à cette époque avait écarté tout risque d'instabilité fluide-
élastique.Ce tube a été extrait en 2011, avant le remplacement 
du GV pour la troisième visite décennale, afin d'effectuer 
des expertises métallurgiques exhaustives. Les examens 
destructifs ont montré que la fissure circonférentielle 
(70° d’extension angulaire) était due à de la fatigue à grand 
nombre de cycles, avec plusieurs zones d'amorçage externe 
associées à la présence d’îlots d’IGAj (tube en alliage 600 MA) 
et avec des facteurs d’intensité de contraintes ΔK très faibles, 
proches de la région du seuil de non-propagation.
L’analyse complète des causes profondes a été menée pour 
clarifier l'effet de l’IGA et le rôle d’autres facteurs concurrents, 
potentiellement impliqués dans le défaut de fatigue vibratoire 
du tube (survitesse locale, jeu tube/plaque entretoise, 
amortissement, contrainte moyenne, environnement  
chimique...). Cette étude comprend des calculs paramétriques 
affinés (calculs thermo-hydrauliques, évaluation de l'instabilité 
fluide-élastique, analyse de la réponse vibratoire du tube  
et évaluation de la tenue en fatigue).

Fuite d’un tube de générateur de vapeur :  
analyse des causes profondes

Par Julien Berger, Geoffrey Deotto, Cédric Mathon, Antony Madurel - EDF SEPTEN  
et Patrice Pitner, Nadine Gay, Michel Guivarch - EDF UNIE

CONTEXTE
La centrale de Fessenheim1 est en 
service depuis 1978. Les réacteurs 
ont été conçus avec des générateurs 
de vapeur dont le matériau consti-
tutif du faisceau tubulaire, l’alliage 
600 MA, est reconnu pour sa sen-
sibilité à la corrosion.
En février 2008, une fuite primaire/
secondaire provoque l’arrêt fortuit 
de la tranche 2. Les recherches pré-
liminaires par courants de Foucault 
et inspections télévisuelles révèlent 
sur le générateur de vapeur n°3, 
une fissure circonférentielle du 
tube R12C62 juste au-dessus de la 
plaque entretoise (PE) supérieure. 
Ces contrôles ont aussi mis en évi-
dence un encrassement moyen des 
tubes de 250 microns pouvant com-
bler le jeu entre les alésages percés 
de la PE supérieure et les tubes. En 
revanche, aucune indication parti-
culière de choc ou d’usure le long 
du tube n’est détectée, suggérant 
des amplitudes de vibration infé-
rieures au pas du faisceau tubulaire. 
S’en est suivi le bouchage du tube 
R12C62 en attendant son extraction 
et les investigations métallurgiques 
complémentaires.
Avant l’événement, le risque d’insta-
bilité fluide-élastique avait été tota-
lement exclu pour le tube R12C62. 
Le dernier calcul avait été effectué 
dans les années 1990 après détec-
tion de non-conformités de montage 
des barres anti-vibratoires (BAVj) : 
les profondeurs d’insertion de cer-
taines BAV ne répondaient pas aux 
spécifications de conception et 
conduisaient, pour le tube R12C62 à 
ne pas avoir de supportage en partie 
cintrée, contrairement à l’attendu. 
De plus, un nettoyage chimique 

effectué en 1992 pour diminuer la 
cinétique de corrosion du GV avait 
abîmé une partie de la PE supé-
rieure. La dégradation de cette 
PE avait également entraîné une 
perte de supportage de certains 
tubes, bouchés alors préventive-
ment pour éviter tout risque d’ins-
tabilité fluide-élastique.
Le tube R12C62 a été extrait en 
2011, avant remplacement du GV 
pour la troisième visite décen-
nale, afin d’effectuer des exper-
tises métallurgiques exhaustives 
[1] (voir page 62). D’une part, les 
expertises non destructives ont 
mis en évidence que les caractéris-
tiques géométriques et les caracté-
ristiques matériau du tube étaient 
conformes au RFFj et d’autre 
part, les examens destructifs ont 
confirmé la présence d’une fissure 
circonférentielle de 70° d’exten-
sion angulaire due à de la fatigue à 
grand nombre de cycles. L’analyse 
du faciès de rupture a montré plu-
sieurs zones externes d’amorçage 
de fissure associées à la présence 
d’îlots d’IGA (jusqu’à 200 microns 
de profondeur) et à un facteur d’in-
tensité de contraintes ∆Keff très 
faible (proche de la région du seuil 
de non- propagation). Les phéno-
mènes d'instabilité fluide- élastique 
et de fatigue par corrosion sous 
contrainte ont donc pu être défi-
nitivement éliminés à ce stade des 
investigations.

OBJECTIFS
Cet article complète et conforte 
les expertises métallurgiques pré-
cédentes [1] par des analyses numé-
riques. Le premier objectif de l’étude 
est de tenter de clarifier l’effet de 

jIGA
Corrosion inter-granulaire  
(Inter-Granular Attack)

jBAV
Barre anti-vibration 

 (Anti-Vibration Bar)
 

jRFF
Rapport de fin de fabrication  

(EOMR : End Of Manufacturing 
Report)

1. 2 réacteurs 900 MWe, exploités par EDF.

SCIENCES 
ET TECHNIQUES 
DU NUCLÉAIRE

52 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015 • N°5• LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE  



l’IGA et le rôle de plusieurs fac-
teurs concurrents pouvant être 
impliqués dans la fissuration par 
fatigue vibratoire du tube R12C62. 
À partir de ces résultats est bâtie 
une analyse des causes profondes 
ayant conduit au scénario de fuite 
primaire/secondaire.
À cette fin, les analyses numériques 
se fondent sur la première inspec-
tion de 2008 et les expertises métal-
lurgiques de 2014 [1] pour tenir 
compte des spécificités du GV3. La 
méthodologie se compose de quatre 
étapes (figure 1), et propose une 
analyse de sensibilité sur les para-
mètres expertisés.
 › La première étape consiste en 

une étude thermo-hydraulique 
en utilisant le code THYC [3] 
pour la prédiction réaliste  
des paramètres d'écoulement 
du fluide secondaire ;

 › La seconde étape concerne 
l’évaluation de la réponse 
vibratoire du tube R12C62 à 
l’aide de l’outil-métier GeViBus 
basé sur le modèle de Granger 
[4] [5] [6] et sur les chargements 
thermo-hydrauliques 3D prédits 
à l’étape 1 ;

 › La troisième étape tente  
de quantifier les contraintes 
statiques induites par le 
différentiel de pression 
primaire/secondaire, les 

chargements thermiques, les 
tolérances et non-conformités 
de fabrication ;

 › La quatrième et dernière étape 
fournit l’analyse en fatigue à 
partir des contraintes statiques 
et alternées précédemment 
calculées.

ANALYSE THERMO-
HYDRAULIQUE DU 
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR
Le code THYC [3] est un logiciel 
développé par EDF R&D pour l’ana-
lyse thermo-hydraulique 3D de la 
partie secondaire des générateurs 
de vapeur REP. Les équations de 

conservation de masse, quantité de 
mouvement et énergie de l’écoule-
ment diphasique sont résolues côté 
secondaire en modélisant le fais-
ceau de tubes avec une approche 
par milieu poreux, et en y incluant 
l’échange thermique avec le fluide 
primaire. À partir de la modélisa-
tion de la géométrie et pour un point 
de fonctionnement donné, le code 
est capable de calculer des para-
mètres globaux et des paramètres 
thermo-hydrauliques 3D locaux 
dans le faisceau de tubes (vitesses 
du fluide secondaire, masses volu-
miques, taux de vide…) utilisés pour 
l’analyse vibratoire des tubes.

Figure1 : étapes de la méthodologie.

Figure 2 : localisation du tube R12C62 et carte de bouchage de 2008.

R12C62

Extensive plugging  
(TSP degradation)
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Modélisation
Le modèle THYC du GV3 de 
Fessenheim 2 est constitué d'un 
maillage de 225 000 éléments avec 
une discrétisation affinée à proxi-
mité du tube R12C62 dans le plan 
radial (1 tube/élément) et dans le 
plan axial pour modéliser correcte-
ment les positions locales des BAV.
Le modèle prend en compte la 
dégradation de la dernière PE et 
le plan de bouchage des tubes de 
2008 (figure 2). Les paramètres de 
fonctionnement imposés comme 
conditions aux limites (puissance 
thermique, pression secondaire…) 
correspondent à ceux mesurés sur 
site quelques jours avant la fuite.

Analyse 
thermo-hydraulique 
Le but est d’estimer l’impact des 
différentes hypothèses de modéli-
sation sur les paramètres thermo- 
hydrauliques (vitesse transversale 
et masse volumique du fluide secon-
daire) à proximité du tube R12C62 
pour sélectionner les conditions les 
plus représentatives pour l’analyse 
vibratoire. Pour des raisons de sim-
plicité, le critère de comparaison 
utilisé pour évaluer les sensibilités 
thermo-hydrauliques est le rapport 
d’instabilité (Ri), défini comme le 
rapport entre la vitesse d’écoule-
ment réelle du fluide secondaire, 

transverse au tube et la vitesse 
d’écoulement à laquelle le tube 
devient instable (vitesse critique).

Dégradation de la PE 
supérieure et bouchage 
massif des tubes de la zone 
la dégradation de la PE supérieure 
en périphérie de la branche chaude 
est relativement éloignée du tube 
R12C62. L’analyse de sensibilité 
THYC montre que la vitesse trans-
versale du tube R12C62 est légè-
rement diminuée en raison d’un 
écoulement du fluide secondaire 
dérouté vers la dégradation de la 
PE supérieure (∆RiR12C62 = - 0,01). 
Au contraire, le bouchage massif 
de tubes dans cette zone, conduit 
à une diminution du taux de vide et 
des vitesses d’écoulement du fluide 
secondaire. Du fait du bouchage, le 
flux thermique est donc plus élevé 
dans le reste du faisceau tubulaire, 
ce qui conduit à des taux de vide et 
à des vitesses d’écoulement du fluide 
secondaire plus élevés (∆RiR12C62 = 
+ 0,03).
La combinaison de ces deux phé-
nomènes conduit ainsi à une légère 
augmentation de la vitesse d’écou-
lement du fluide secondaire autour 
du tube R12C62, et par conséquent 
à une légère augmentation de son 
rapport d’instabilité.

Désalignement des BAV
Comme le montre la figure 3, les 
inspections télévisuelles ont per-
mis d’évaluer précisément la posi-
tion des BAV à proximité du tube 
concerné. Le désalignement des 
BAV peut conduire à un effet de 
survitesse locale de l’écoulement 
pouvant augmenter le rapport de 
stabilité Ri [8]. Cependant, en pre-
mière approche, la « carte » de posi-
tion des BAV du tube R12C62 ne 
peut pas conduire à ce phénomène 
en comparaison avec les configu-
rations testées sur maquette par 
Westinghouse (essais réalisés suite 
à la rupture de tubes de GV à North-
Anna en 1987 et ayant permis de 
déterminer des facteurs de survi-
tesse en fonction de décalages inho-
mogènes de BAV).
La carte de désalignement des BAV 
a été reproduite à proximité du tube 
R12C62 en ajustant dans le modèle 
THYC, les coefficients de perte de 

charge des BAV sur les facettes des 
mailles comme l’illustre la figure 4. 
Les résultats THYC montrent un 
impact limité de ce désalignement 
de BAV sur le rapport d’instabilité.

Dépôt d’encrassement - 
impact hydraulique 
l’impact hydraulique de l’encras-
sement est analysé avec THYC en 
augmentant artificiellement le dia-
mètre des tubes pour prendre en 
compte un dépôt pénalisant de 
400 microns (épaisseur locale maxi-
male de l’encrassement). Il en résulte 
une légère diminution des vitesses 
d’écoulement du fluide secondaire en 
raison d’une diminution du taux de 
circulation due à une surface d’écou-
lement réduite du fluide secondaire 
(∆RiR12C62 = - 0,03).
Incidemment, cette configuration 
n’est pas sélectionnée pour l’analyse 
vibratoire finale, car ces épaisseurs 
élevées de dépôt restent très locales 
et de telles valeurs ne sauraient être 
représentatives de l'ensemble du fais-
ceau tubulaire.

ANALYSE DYNAMIQUE  
DU TUBE 
L’outil GeViBus est une interface 
métier de Code_Aster [16], sol-
veur aux éléments finis développé 
par EDF R&D. L’analyse de struc-
ture des tubes de GV en particulier 
la prédiction de l’instabilité fluide- 
élastique et les dommages vibra-
toires causées par l’écoulement [8] 
repose sur le modèle de Granger 
[4] [5] [6].

Modélisation
En accord avec les meilleures pra-
tiques industrielles, le tube R12C62 
est maillé en éléments « poutre ». Le 
MEFj est complété par des masses 
ajoutées modélisant le fluide pri-
maire et l’encrassement du tube. 
Les résultats des END montrent 
que l’épaisseur de l’encrassement 
varie entre 250 microns (épaisseur 
moyenne) et 400 microns (épais-
seur locale maximale) au-delà des-
quels les écailles d’encrassement se 
dissocient du tube.
Les alésages percés obstrués par 
l’encrassement permettent l’utilisa-
tion de conditions aux limites encas-
trées et sans dissipation d’énergie, 
à hauteur de la PE supérieure, 

R13C58 R13C59 R13C60 R13C61 R13C62 R13C63 R13C64 R13C65

R12C58 R12C59 R12C60 R12C61 R12C62 R12C63 R12C64 R12C65

R11C58 R11C59 R11C60 R11C61 R11C62 R11C63 R11C64 R11C65

Figure 4 : représentation de la position AVB sur des maillages THYC  
(plan axial - tube au centre de la maille).

Figure 3 : position des BAV et des tubes mesurée par examen télévisuel.

jMEF
Modèle aux 

éléments finis 
(Finite Element 

Model)
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réduisant ainsi l’étude mécanique 
à la partie cintrée du tube. Le taux 
d’amortissement global Cs/Cc est 
alors égal à l’amortissement struc-
turel du tube lorsque l’environne-
ment diphasique est négligé. Des 
campagnes expérimentales EDF 
menées sur des GV semblables 
(tubes et PE identiques) ont quan-
tifié cet amortissement structurel 
entre 0,2 et 0,6 %.
Les forces dues à l’écoulement 
secondaire sont communément 
exprimées comme une somme de 
forces dépendantes du mouvement 
du tube (forces fluide-élastiques ff) 
et de forces d’excitation indépen-
dantes du mouvement (forces de 
turbulence ft) [13] [14] de manière 
à obtenir l’équation du mouvement 
du tube telle que : (a)

Pour de petites oscillations, les 
forces fluide-élastique sont calculées 
en utilisant une approche instation-
naire semi-analytique basée sur des 
coefficients fluide-élastiques sans 
dimension obtenus expérimentale-
ment. De nombreuses campagnes 
de mesures ont permis à EDF d’ob-
tenir sa propre base de données de 
coefficients fluide-élastiques, cou-
vrant une large gamme d’agence-
ment de faisceaux tubulaires, à la 
fois pour des conditions d’écoule-
ment monophasique [10] et dipha-
sique [11] [12]. Après introduction 
de ces coefficients fluide-élastiques, 

l'équation du mouvement du tube 
(a) devient alors : (b)

Les forces de turbulence ft s’ap-
pliquant sur un faisceau de tubes 
sont généralement caractérisées 
par des fluctuations de pression 
aléatoires réparties sur une large 
bande de fréquences. Axisa et al. 
[9] ont proposé un spectre de forces 
équivalent réduit pour des tubes 
d’échangeurs de chaleur traversés 
par des écoulements diphasiques. 
Le spectre de forces équivalent 
réduit proposé dépend non seule-
ment de la fréquence réduite Fr, 
mais également du flux massique 
inter-tube transverse GHP et du 
taux de vide homogène α.

Tableau 1 : moments spectraux λi des contraintes de cintrage des tubes.

Figure 5 : coefficients sans dimension d’amortissement(Cd)  
et de rigidité (Ck) en fonction de la vitesse de pas réduite

Figure 6 : spectre équivalent de force aléatoire en écoulement 
diphasique multiplié par la fréquen-ce réduite en fonction du 
débit massique

Direction λ 0 λ 2 λ 4

Dans-le-plan 1.398E+12 3.777E+17 1.030E+23 

Hors-du-plan 3.552E+12 2.173E+17 1.344E+22 

Magnitude 4.951E+12 5.206E+17 7.222E+22

Les coefficients fluide-élastiques 
(Figure 5) et le spectre équiva-
lent de fluctuations de pression 
(figure 6) sont choisis en accord 
avec le taux de vide homogène 
moyen calculé le long de la partie 
cintrée du tube R12C62 (c.à.d. α 
= 90 %).

Instabilité fluide-élastique 
Le risque d’instabilité fluide- 
élastique est évalué par le rapport 
d’instabilité Ri. Le calcul de l’insta-
bilité montre que l’encrassement 
a un effet négligeable sur celui-ci. 
Le résultat peut s’expliquer par la 
faible variation de la masse de dépôt 
ajoutée lorsqu’on tient compte d’une 
épaisseur moyenne de 250 microns 
ou d’une épaisseur locale maximale 
de 400 microns associée avec une 
porosité du dépôt.
Concernant l’incertitude sur l’amor-
tissement structurel du tube, une 
augmentation de 0,2 % à 0,6 % 
conduit à une faible variation du rap-
port d’instabilité (∆RiR12C62 = - 0,05).

1. Réacteur REP 810 MWe exploité par Dominion Generation en Virginie (États-Unis) http://www.nrc.gov/info-finder/reactor/sur1.html  
2. Réacteur REP 1 129 MWe exploité par Duke Energy Corp, Caroline du Sud (États-Unis) http://www.nrc.gov/info-finder/reactor/cat2.html  
3. 4 réacteurs REP de 1 100 MWe exploités par Pacific Gas & Electric à San Luis Obispo en Californie (États-Unis)  
http://www.energy.ca.gov/nuclear/california.html
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Selon l’ensemble des calculs de 
sensibilité mécaniques et thermo- 
hydrauliques présentés jusqu’ici, 
le rapport d’instabilité Ri du tube 
R12C62 est évalué dans l’intervalle 
[0,88 à 0,93]. Toutes ces valeurs 
restent donc inférieures au critère 
d’instabilité fixé à 1, confirmant 
donc l’absence de risque d’insta-
bilité fluide-élastique diagnostiqué 
au cours des inspections métallur-
giques. Par ailleurs, ce tube se trouve 
être plus instable que ses deux voi-
sins également sans support (tubes 
R12C61 et R12C60). 
Le modèle ainsi retenu pour l'analyse 
en fatigue est basé sur la plus conser-
vative des hypothèses « best-es-
timate » (c.-à-d. conduisant à un 
Ri de 0,93). Ce choix permet ainsi 
d’envelopper la réponse vibratoire 
du tube R12C62.

Réponse vibratoire du tube 
La réponse vibratoire est calculée 
par superposition modale des pre-
miers modes plan et hors-plan du 
tube. Les forces turbulentes aléa-
toires de portance et de traînée sont 
supposées être corrélées afin d’esti-
mer l’enveloppe de la réponse vibra-
toire du tube. De par le caractère 
stationnaire, ergodique et gaussien à 
moyenne nulle de ces forces, le pro-
cessus aléatoire X(t) de la réponse 
vibratoire du tube peut être entiè-
rement caractérisé par ses moments 
spectraux λi. Le tableau 1 synthé-
tise les moments spectraux des 
contraintes de flexion calculés en 
peau externe, au niveau de la PE 
supérieure. La densité de proba-
bilité des maxima de contraintes 

de flexion (figure 8) et le nombre 
moyen de ces maxima par seconde 
(NPeak+ = 55,44 pics/s) peuvent 
être estimés à partir des moments 
spectraux précédents et des for-
mules de Longuet-Higgins et de 
Rice [15]. Les expressions (d) et 
(f) montrent que la contrainte de 
flexion maximale atteint 2,23 MPa 
efficace et est localisée angulaire-
ment à 302,1° [π] : (d) (e) (f)

Toutefois, le modèle aux éléments 
« poutre » ne tient pas compte 
des déformations locales de coque 
dues aux interactions entre les 
alésages percés de la PE et le 
tube. Un modèle 3D quasi- statique 
a donc été utilisé pour quantifier 
le coefficient d’intensification de 
contraintes applicable pour cette 
configuration (interactions entre 
alésage percé et tube). La com-
paraison des contraintes calculées 
à partir de ces deux modèles a 

conduit à un coefficient d’inten-
sification de 2,2.

ANALYSE STATIQUE DU TUBE 
L’analyse statique du tube réalisée 
avec le logiciel ANSYS®11 consiste 
en une simulation thermoméca-
nique du point de fonctionnement, 
juste avant la fuite primaire/secon-
daire. Le modèle (figure 9) se com-
pose à la fois d’éléments « poutre » 
et « 3D » de manière à calculer des 
contraintes représentatives dans la 
section de tube contenant la fis-
sure. Le manque de connaissance 
de certains paramètres d’entrée 
(par exemple, le défaut d’aligne-
ment des PE, l’effet de l’encrasse-
ment…) conduit à la réalisation 
de calculs paramétriques pour 
évaluer la sensibilité de ces para-
mètres dans les contraintes sta-
tiques résultantes.
L’étendue des contraintes axiales 
maximales dans la section conte-
nant la fissure est évaluée entre 
67 et 82 MPa, contraintes résul-
tantes de la pression différen-
tielle entre les fluides primaire et 
secondaire, du gradient de tempé-
rature et des tolérances de fabrica-
tion. Néanmoins, cette contrainte 
axiale pourrait atteindre une valeur 

Figure 9 : maillage du tube pour l'analyse statique.

Figure 8 : fonction de densité de probabilité de la contrainte  
de ceintrage alterné.

Figure 7 : position de la contrainte maximale de cintrage alternée.
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de 205 MPa lorsque l’encrasse-
ment venant combler le jeu tube/
PE supérieure est considéré infi-
niment rigide, empêchant ainsi 
toutes expansions axiale ou radiale 
du tube.
De plus, le tube R12C62 peut être 
soumis à des contraintes résiduelles 
dues au processus de fabrication. 
L’expertise de ce phénomène sur 
des tubes en U similaires pré-
sente une grande dispersion, pou-
vant aussi bien conduire à des 
contraintes résiduelles de traction 
qu’à des contraintes de compres-
sion, observables sur des profon-
deurs de plusieurs microns (plus de 
400 microns). La valeur moyenne 
des contraintes résiduelles de trac-
tion mesurées, qui conduisent donc 
à l’ouverture d’une fissure poten-
tielle, est d’environ 80 MPa. La 
méconnaissance de la répartition de 
ces contraintes a conduit à supposer 
cette valeur comme constante dans 
toute l’épaisseur du tube.
Au final, deux scénarios sont défi-
nis comme référence pour l’ana-
lyse en fatigue du tube. Le premier 

Figure 10 : distribution des contraintes axiales selon le scénario nominal. 
Figure 11 : distribution des contraintes axiales selon le scénario pénalisant.

Figure 12 : évaluation des différents phénomènes de fatigue.

Tableau 2 : limites d’endurance [MPa]

Norme ou campagne  
de mesures spécifique

Aucune 
contrainte 
moyenne

Contrainte moyenne

0 MPa Scenario nominal
(67 MPa)

Scenario Pénalisant
(285 MPa)

NUREG/CR-6909 143 130 83

Tube GV en Alliage 600 239 218 139

Tube GV corrodé en Alliage 600 51 47 30

dénommé « scénario nominal » 
est une combinaison de la pres-
sion différentielle entre les fluides 
primaire et secondaire et du gra-
dient de température, qui donne 
une contrainte statique axiale 
maximale de 67 MPa. Le second, 
pénalisant, est le scénario nominal 
complété par un effet conservatif de 
l’encrassement (c.-à-d. 205 MPa) et 
par les contraintes résiduelles (soit 
80 MPa). La répartition détaillée des 

contraintes dans la section du tube 
contenant la fissure est représen-
tée aux figures 10 et 11, respective-
ment pour les scénarios nominal et 
pénalisant. Il peut être observé une 
répartition de contrainte linéaire 
selon l'axe radial du tube. Au lieu 
de la contrainte alternée maximale 
(c.-à-d. à 302,1°), cette répartition 
de contrainte linéaire varie de -6,5 
(côté primaire) à 60,8 MPa (côté 
secondaire) pour le scénario nomi-
nal et de 49,4 à 250,9 MPa pour le 
scénario pénalisant.

ANALYSE DE LA FATIGUE  
DU TUBE 
Les examens métallurgiques [1] ont 
mis en évidence que l’amorçage des 
fissures externes était corrélé aux  
îlots d’IGA, sans pour autant préci-
ser leur rôle dans le mécanisme de 
fatigue. Pour déterminer l'effet de 
l’IGA, plusieurs scénarios de fatigue 
sont évalués depuis l’amorçage de la 
fissure jusqu’à la fissure traversante 
qui a conduit à la fuite  primaire/
secondaire. Comme le montre la 
figure 12, trois scénarios sont envi-
sagés où l’IGA est assimilé soit à une 
réduction de la limite d’endurance 
du matériau, soit à l’apparition d'un 
défaut débouchant en paroi externe.

Analyse en fatigue  
avec les courbes S-N 
La fuite primaire/secondaire est 
apparue après 206 183 heures de 
fonctionnement du GV3. En pro-
jetant la réponse dynamique du 
tube sur cette durée de fonctionne-
ment, le nombre moyen de maxima 
positifs et le nombre approximatif 
de cycles de contraintes alternées 
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atteignent 4,1E+10. L’évaluation 
de la fatigue à grand nombre de 
cycles peut, en première approche, 
se restreindre à une comparaison 
de la contrainte maximale alternée 
avec la limite en fatigue de l’alliage 
600 MA. Il convient de noter que les 
résultats des END [2] révèlent une 
valeur de pH quasi-neutre de l’en-
vironnement secondaire du GV ce 
qui ne peut modifier la limite d’en-
durance du matériau.
La contrainte maximale alternée 
est déterminée avec un intervalle 
de confiance de 99,8 % conduisant 
à un facteur de crête de 3,5 selon la 
densité de probabilité représentée en 
figure 8. La contrainte 0-crête maxi-
male au niveau de la PE supérieure, 
en incluant les déformations locales 
de coque, est alors égale à 17,2 MPa 
(soit 2,23 MPa, comme contrainte 
alternée multipliée par une intensi-
fication de contrainte de 2,2 et un 
facteur de crête de 3,5).
Dans ce scénario, l’IGA est supposée 
entraîner une réduction de la limite 
d’endurance de l’alliage 600 MA. Un 
tel effet a été évalué expérimentale-
ment sur des tubes de GV sains et 
sur des tubes de GV corrodés pour 
des contraintes moyennes de diffé-
rentes amplitudes. L’une des difficul-
tés est d’obtenir un état de corrosion 
à la fois représentatif et reproduc-
tible entre toutes les éprouvettes. 
Pour cela, un procédé chimique a 
été utilisé pour réaliser une corrosion 

circonférentielle relativement homo-
gène représentant 33 % de l’épais-
seur du tube. La forme géométrique 
et l’épaisseur de la corrosion sont 
toutes deux des paramètres conser-
vatifs par rapport aux résultats des 
expertises métallurgiques (corro-
sion non uniforme jusqu’à 16 % de 
l’épaisseur du tube). Le tableau 2 
présente les limites d’endurance 
expérimentales pour des contraintes 
moyennes nulles des éprouvettes 
de tube (valeurs moyennes moins 
deux écarts-types) et indique pour 
référence, la limite d’endurance du 
NUREG/CR-6909 [18] donnée pour 
un intervalle de confiance de 95 % 
[19]. Il peut être observé une forte 
diminution de la limite d'endurance 
lorsque les tubes sont corrodés. De 
plus, les essais confortent l’utilisa-
tion d’une correction de Goodman 
afin de tenir compte des effets de 
contrainte moyenne sur la limite 
d’endurance du matériau. Cette 
correction vaut : (g)

Les limites d’endurance sont ainsi 
corrigées en conséquence en deu-
xième partie du tableau 2 pour tenir 
compte des deux scénarios sta-
tiques nominal et pénalisant.
Indépendamment du scénario et en 
dépit des hypothèses conservatives, la 

contrainte maximale alternée (c’est-
à-dire 17,2 MPa 0-crête) reste beau-
coup plus faible que n’importe quelles 
limites d’endurance. L’amorçage de 
la fissure est alors impossible à la fois 
pour des tubes sains et pour des tubes 
corrodés, conformément aux hypo-
thèses et scénarios retenus.

Analyse en zone singulière 
avec la méthode σθθ
Dans ce paragraphe, l’IGA est sup-
posée être un défaut circonfé-
rentiel soit semi-elliptique, soit 
axi- symétrique, débouchant en sur-
face externe d’un tube. Le défaut cir-
conférentiel semi-elliptique (figure 
15) est caractérisé par la relation c = 
4α afin d’être représentatif des îlots 
d’IGA (figure 13) alors que le défaut 
circonférentiel axisymétrique (figure 
16) est défini comme le défaut enve-
loppe le plus conservatif.
Le facteur d’amorçage U est estimé 
à partir des contraintes circonféren-
tielles σθθ calculées à une distance 
caractéristique d de la discontinuité. 
Cette méthode est basée sur la méca-
nique de la rupture élastique linéaire 
décrite dans le code RSE-Mj [17]. 
Compte tenu des chargements appli-
qués sur le tube, les contraintes cir-
conférentielles σθθ peuvent être 
calculées en première approxima-
tion en ne considérant que le mode 
d’ouverture d’un défaut (mode I). 
Le facteur d’intensité de contraintes 
KI du mode I est estimé à partir de 

Figure 13 : coupe micrographique de 
l’IGA.

Figures 15 et 16 : défaut circonférentiel semi-elliptique et axisymétrique débouchant en surface extérieure.

Figure 14 : surface de rupture macroscopique.

jRSE-M
Règles de 

surveillance en 
exploitation 

des matériels 
mécaniques des 
îlots nucléaires.
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Figure 17 : estimation du temps de fonctionnement pour lequel U = 1 en fonction  
de la taille du défaut

Figure 18 : estimation du facteur d’intensité de contraintes en fonction  
de la taille du défaut

coefficients d’influence polynomiaux 
ii provenant du code RSE-M et des 
contraintes statiques et alternées 
précédemment calculées. Le tube 
ayant une épaisseur relativement 
mince pour admettre une contrainte 
alternée constante le long du liga-
ment non fissuré (c.-à-d. 302,1°) 
et au regard de la répartition des 
contraintes statiques dans celui-ci, 
l’utilisation d’un polynôme linéaire 
est suffisante pour apprécier les 
contraintes d’ouverture σθθ : (h).

La courbe d’amorçage de l’alliage 600 
dans un environnement REP est défi-
nie par le code RSE-M (17) par la 
formule : (i)
∆ σθθ eff = C Na

-n  avec d = 0,046 mm   
C = 7091   n = 0,1823   λ = 1,63   
Le facteur d’amorçage U est finale-
ment calculé par la règle de Miner 
à partir de la densité de probabi-
lité de la contrainte alternée (figure 
8), de la courbe d’amorçage et de 
la durée de fonctionnement T du 
GV3 tel que : (j)

La figure 17 présente la durée de 
fonctionnement T du GV, pour 
laquelle le facteur d’amorçage est 
égal à l’unité, en fonction de la 
taille a du défaut. Quatre confi-
gurations sont présentées afin de 
couvrir les deux formes de défaut 
et les deux scénarios statiques. 
Les résultats montrent que, quelle 
que soit la configuration, l’amor-
çage d’un défaut n’excédant pas 
150 microns de profondeur est 
impossible pendant les premières 
400 000 heures de fonctionnement. 
Pour 206 183 heures de fonction-
nement (c.-à-d. au moment de la 
fuite primaire/secondaire), un amor-
çage pourrait se produire pour un 
défaut critique circonférentiel 
axisymétrique de 195 microns de 
profondeur. Ceci suppose que ce 
défaut soit originellement présent 
dans la structure et soumis à des 
contraintes moyennes très élevées. 
De même, la taille critique augmente 
à 260 microns pour un défaut cir-
conférentiel semi-elliptique.
Cependant, ces résultats doivent être 
interprétés avec précaution puisque 
le défaut est supposé exister depuis la 
mise en service du GV3 alors qu’une 
évaluation réaliste devrait prendre 
en compte l’évolution temporelle de 
l’IGA (c.-à-d. du défaut présupposé). 
L’analyse en zone singulière est par 
conséquent une évaluation pessimiste, 
sous-estimant probablement l’épais-
seur de 200 microns d’IGA nécessaire 
pour amorcer le défaut pendant la 
durée de fonctionnement.

Analyse de propagation  
de la fissure de fatigue 
avec la loi de Paris
Comme précédemment, la propaga-
tion de la fissure est estimée par la 
mécanique élastique linéaire de la 
rupture décrite dans le code RSE-M 
[17] pour les quatre configurations 
précédentes. Les facteurs d’inten-
sité de contraintes ∆Keff sont défi-
nis à partir du facteur d’intensité de 
contraintes KI du mode I, la limite 
d'élasticité du matériau Sy et le 
rayon de la zone plastique en tête 
de fissure ray(k).
Avec KI min ≥0

La courbe de Paris de l’alliage 600 
dans un environnement REP est 
définie par le code RSE-M (17) 
selon la formule : (l)

Avec C = 1,03 x 10-12   n = 4,17  -  
λ  = 1,63
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En ne tenant compte que de la 
contrainte alternée maximale 
donnée pour un intervalle de 
confiance de 99,8 %, la figure 18 
montre que les facteurs d'intensité 
de contraintes ∆Keff sont faibles, et 
ce, même pour une fissure de 600 
microns de profondeur. Jusqu’à une 
profondeur de 200 microns d’IGA, 
le facteur d'intensité de contraintes 
ne dépasse pas la valeur de 2,5 MPa.
m1/2.
Pour l’alliage 600, les données 
disponibles mettent en avant un 
seuil de non-propagation ∆Kth de 
6,38 MPa.m1/2, plus élevé que les 
facteurs d'intensité de contraintes 
∆Keff calculés. Par conséquent, la 
loi de Paris est dans l’incapacité 
d’estimer la propagation de cette 
fissure. Les faibles facteurs d’inten-
sité de contraintes calculés sont le 
résultat des phénomènes mis en 
jeu dans cette étude : une fissure 
courte dans une structure mince. 
Il est bien connu que ce type de 
spécificité ne peut être modélisé 
en mécanique élastique linéaire de 
la rupture. Lemaître et Chaboche 
[20] soulignent que la particula-
rité de ce type de problème est 
due à la taille similaire de l'hété-
rogénéité locale de la microstruc-
ture et de la fissure, qui pourrait 
fusionner avec des microfissures 
voisines. Ils rapportent également 
que les contraintes de la zone plas-
tique en tête de fissure devraient 
être définies à l’échelle cristalline. 
En pratique, ils décrivent une pro-
pagation d’aspect chaotique avec 
bifurcations et branchements avant 
d’atteindre le régime de Paris.
Un point de vue similaire est adopté 
par Pearson [21] et Suresh & Ritchie 
[22]. Ces auteurs ont rapporté l’ob-
servation de fissures courtes se pro-
pageant à des vitesses égales ou 
supérieures à celles de fissures lon-
gues pour des facteurs d’intensité 
de contraintes très faibles. Le phé-
nomène est d’autant plus prononcé 
que les chargements sont élevés ou 
que la taille de grain est importante.
En ce qui concerne le tube L12C62 
et conformément à la norme NF 
ISO 643 – version 2012, les indices 
de taille de grains varient de 6 à 10, 
signifiant que la profondeur moyenne 
d’IGA représente de 2,3 à 9 grains. Le 
défaut d’IGA est donc une fissure très 

courte pour laquelle l’influence de la 
microstructure ne peut être négligée. 
À ce jour, il n’a pas été jugé pertinent 
d’améliorer le modèle de propaga-
tion aux fissures courtes, puisque ces 
résultats rejoignent les observations 
des expertises métallurgiques : la pro-
pagation a eu lieu pour des facteurs 
d'intensité de contraintes très faibles, 
proches du seuil de non-propagation.

CONCLUSION
Cet article complète les exper-
tises métallurgiques par des ana-
lyses numériques quantifiant la 
contribution de plusieurs facteurs 
concurrents, tels que l’IGA, dans 
l’endommagement par fatigue à 
grand nombre de cycles du tube 
R12C62. Les résultats obtenus, alliés 
aux expertises métallurgiques, per-
mettent de définir une analyse pré-
liminaire des causes profondes pour 
expliquer la fuite primaire/secon-
daire sur le GV3 de Fessenheim 2 : 
 › En premier lieu, une 

augmentation des niveaux 
vibratoires du tube R12C62 
est observée en comparaison 
à l’évaluation réalisée au 
stade de la conception. Cette 
augmentation est due à la fois 
à une insuffisance locale des 
conditions d’insertion des BAV 
par rapport aux spécifications 
de conception et à des effets 
de comblement des alésages 
percés de la PE supérieure par 
l’encrassement du faisceau. 
Cependant, le nouveau rapport 
d’instabilité ne dépasse pas 
0,93, en accord avec l’absence 
de risque d’instabilité fluide-
élastique diagnostiqué au 
cours des investigations 
métallurgiques. Notons que 
le désalignement des BAV à 
proximité du tube R12C62 ne 
génère pas d’effet de survitesse 
locale de l’écoulement.

 › En second lieu, l’alliage 
600 MA est reconnu pour sa 
sensibilité à la corrosion. Malgré 
les opérations de nettoyage 
chimique, le développement 
d’IGA en peau externe du tube 
R12C62 a été possible du fait du 
confinement d’espèces chimiques 
côté secondaire, piégées dans les 
interstices des alésages percés de 
la PE supérieure.

 › Enfin, selon les expertises 
métallurgiques, la fissure s’est 
amorcée dans ces îlots d’IGA. 
Le rôle exact qu’a tenu l’IGA 
dans l’amorçage de la fissure 
est plus complexe qu'une 
simple diminution de la limite 
d’endurance du matériau ou 
qu’une simple apparition de 
défaut débouchant en surface 
externe. Selon les études 
numériques et les investigations 
métallurgiques, la propagation 
de la fissure a été possible 
pour des facteurs d’intensité 
de contraintes ∆Keff faibles, 
proches du seuil de non-
propagation. Ce phénomène 
est dû à la taille similaire de 
l’hétérogénéité locale de la 
microstructure et de la fissure, 
conduisant à la possibilité de 
coalescence de microfissures. 
Cependant, les analyses 
numériques démontrent avec 
certitude que le dommage par 
fatigue à grand nombre de 
cycles est totalement exclu 
pour un tube sain.

En conclusion, l’analyse préliminaire 
des causes profondes indique que la 
combinaison de l’ensemble de ces 
cinq facteurs (disposition singulière 
des BAV, présence d’encrassement, 
sensibilité à la corrosion de l’alliage 
600MA, confinement des espèces 
chimiques dans les interstices entre 
tube et alésage percé et développe-
ment d’îlots d’IGA) a été nécessaire 
pour entraîner l’apparition d’une fis-
sure traversante avec pour consé-
quence, la fuite primaire/secondaire 
du tube R12C62. Des travaux com-
plémentaires sont en cours à EDF 
pour consolider le rôle exact de l’IGA 
dans cet amorçage.
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NOMENCLATURE

a Profondeur de la fissure elliptique 
[mm]

c Demi-largeur de la fissure elliptique 
[mm]

C
Coefficient S-N ou de la loi de Paris,  
respectivement en [MPa] ou comme 
C ∆Keff-n en [m]

Cc Amortissement critique par unité de 
longueur [N . s / m2]

Cd Coefficient d'amortissement sans 
dimension [-]

Cf Amortissement supplémentaire par 
unité de longueur [N . s / m2]

Ck Coefficient de raideur sans 
dimension [-]

Cs Amortissement structurel par unité 
de longueur [N . s / m2]

d Distance de la fissure [mm]

da/dN Taux de croissance  de la  fissure  de 
fatigue [m]

ff Forces de fluide en mouvement par 
unité de longueur  [N / m]

ryA
Rayon de la zone plastique  de fond 
de fissure [mm]

x, ẋ, ẋ 
Déplacement, vitesse et accélération 
du tube  respectivement en [m], 
[m/s], [m/s2]

U Facteur d’initiation de fatigue [-]

Sy
Limite d'élasticité du matériau 
[MPa]

T Durée de fonctionnement [s]

α Taux de vide homogène [-]

∆Kcp

Variation cyclique du facteur 
d’intensité de contraintes incluant 
la correction plastique d’Irwin [MPa 
.  .   ]

∆Keff

Variation cyclique  effective du 
facteur d’intensité de contraintes 
incluant la correction plastique 
d’Irwin [MPa .      ]

∆SRR12C62 Variation du rapport de stabilité [-]

∆σϑϑ eff

Variation cyclique effective de la 
contrainte circulaire élastique 
linéaire [MPa]

λ Exposant S-N ou loi de Paris [-]

fr Fréquence réduite [-]

ft
Forces de turbulence par unité de 
longueur [N / m]

GHP

Débit  massique transversal selon 
le modèle d'écoulement homo-
gène bi phasique [kg / (m2. s)]

KI
Facteur d’intensité de contraintes 
-  Mode I [MPa .        ]

Ks
Raideur structurelle par unité de 
longueur [N / m2]

Kf
Raideur ajoutée par unité de 
longueur [N / m2]

ii Coefficients d’influence polyno-
miaux [-]

L Epaisseur du tube [mm]

Ms
Masse ajoutée par unité de 
longueur [kg / m]

Mf
Masse structurelle par unité de 
longueur [kg / m]

Na Cycle admissible [-]

Npeak+ Nombre de pics positifs par 
seconde  [s-1]

λ0,λ2,λ4
Moments spectraux, respective-
ment en 

σ0 Contrainte de membrane [MPa]

σ1
Contrainte de cintrage maximale 
[MPa]

σalt Contrainte alternée [MPa]

σf
Limite d'endurance du matériau 
[MPa]

σf Corrigée
Limite d'endurance corrigée du 
matériau [MPa]

σmoy Contrainte moyenne [MPa]

σUTS
Contrainte de rupture du matériau 
[MPa]

σϑϑ
Contrainte circulaire élastique 
linéaire [MPa]

 

Spectre équivalent réduit mis à 
l’échelle des forces de turbulence 
par unité de longueur [-]   

Spectre équivalent réduit des 
forces de turbulence par unité de 
longueur [-]

 

Spectre équivalent réduit des 
for-ces de turbulence par unité de 
lon-gueur [-]
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en substance…
Suite à une fuite sur un générateur de vapeur de la tranche 2 
de la centrale de Fessenheim, une fissure circulaire de fatigue 
est observée au niveau de la plaque entretoise supérieure. 
Pour compléter les examens et le retour d’expérience 
international, un nouveau procédé d’extraction de tube a 
été développé, avant le remplacement du générateur de 
vapeur. Les examens en laboratoire ont permis d’exclure le 
scénario d’instabilité fluide-élastique et ont fourni de nouveaux 
éléments.

Fissuration par fatigue  
d’un tube de générateur de vapeur 

Par Marc Boccanfuso, Julie Lorthios, Yannick Thébault,  
Blandine Bruyère, Laure Duisabeau - EDF CEIDRE  

et Emmanuel Herms - CEA DEN/DPIE

En février 2008, à la centrale 
de Fessenheim, une fuite 
primaire vers le secondaire 
survient sur le générateur 
de vapeur 3 de la tranche 2. 

Une fissure circonférentielle de 
fatigue est observée au niveau de la 
plaque entretoise (PE) supérieure 
pour le tube R12C62. Pourtant, 
l’évaluation du rapport de stabilité 
effectuée pour prendre en compte 
certains événements internationaux 
antérieurs avait conclu que ce tube 
n’avait pas de risque d’instabilité 
fluide-élastique.
En 2011, AREVA développe un nou-
veau procédé d’extraction de tube, 
avant le remplacement du généra-
teur de vapeur (GV). L’extraction à 
l’altitude de la PE la plus élevée était 
une « première » sur un réacteur à 
eau pressurisé (REP) d’EDF. Des 
examens destructifs menés dans 
le laboratoire d’EDF CEIDRE de 
Chinon ont permis de caractériser 
les mécanismes d’endommagement 
en jeu lors des phases d'initiation et 
de propagation.

et l’analyse des causes profondes 
sont détaillés par ailleurs [2] (voir 
page 52).

CARACTÉRISTIQUES DU TUBE
Le tube est positionné aux coor-
données R012C062, sur la branche 
chaude. Le générateur de vapeur, 
modèle 51A, avait 223 803 heures de 
fonctionnement quand le tube a été 
extrait. Il est localisé sur la boucle 3 
de la tranche 2.
La centrale de Fessenheim3 est au 
bord du Rhin. La partie secondaire 
du générateur de vapeur est condi-
tionnée depuis 1983 à la morpholine 
avec un pH bas. Le condenseur est 
en laiton. Sandvik a fabriqué et fourni 
les tubes des générateurs de vapeur. 
Ces tubes sont en alliage 600 MA 
(non traités thermiquement). Leur 
diamètre nominal extérieur est de 
22,22 mm (7 août) et leur épaisseur 
de 1,27 mm (0,05). La liaison entre 
le tube et la plaque à tubes a été 
réalisée par dudgeonnage4 intégral 
amélioré. Il y a 8 plaques entretoise 
avec des trous percés. Les généra-
teurs de vapeur de la tranche 2 ont 
été nettoyés chimiquement (côté 
secondaire) en 1993.

COMPOSITION CHIMIQUE
Un échantillon a été prélevé sur la 
partie droite du tube pour une ana-
lyse automatisée carbone-soufre 
et des mesures par spectroscopie 
d’émission optique avec plasma 
à couplage inductif (Inductively 
Coupled Plasma Optical Emission 
Spectroscopy), afin de quantifier les 
éléments présents dans le matériau 
du tube. Les résultats des analyses 
sont dans le tableau 1.

Les principaux résultats des exa-
mens de laboratoire qui conduisent 
à exclure le scénario d’instabi-
lité fluide-élastique, contrairement 
aux incidents de rupture de tube 
à North-Anna1 (1987) et Mihama2 

(1991), sont présentés ici. L’analyse 
des résultats, avec une attention parti-
culière sur la description de la surface 
de rupture, à base d’observations par 
microscopie à balayage électronique 
et d’examens métallurgiques, fournit 
des éléments nouveaux concernant 
les facteurs aggravants des dom-
mages de fatigue et oriente les calculs 
mécaniques pour l’analyse des causes 
profondes.
Après les incidents de rupture de 
tubes de North-Anna et Mihama, des 
facteurs aggravants de vibrations de 
tubes ont été identifiés pour prévenir 
l’apparition de fissurations de fatigue 
par nombre de cycles élevé. Les opé-
rations de maintenance préventive 
et des calculs ont intégré ce retour 
d’expérience (bouchage préventif, 
évaluation du rapport de stabilité).
En février 2008 à Fessenheim, 
une fissure circonférentielle de 
fatigue est observée au niveau de 
la plaque entretoise supérieure du 
tube R12C62. Le tube n’avait pas été 
bouché dans les années 1990 car, 
selon l’évaluation du rapport de sta-
bilité, il ne présentait pas de risque 
d’instabilité fluide-élastique.
La fissure traversante de Fessenheim 
2 a été mise en  évidence par l’aug-
mentation de l’activité du circuit 
secondaire. EDF a présenté briè-
vement les vibrations provoquées 
par l’écoulement et l’événement 
de Fessenheim 2 à la conférence 
de Fontevraud VII [1]. Le contexte 

1. North Anna : centrale nucléaire (2 réacteurs REP de 900 MWe mis en service en 1978 et 1980) en Virginie (USA), exploitée par Dominion. 
2. Mihama : centrale nucléaire (3 réacteurs REP exploités par TEPCO, mis en service entre 1970 et 1976) de la province de Fukui (côte 
Ouest du Japon) 3. Réacteur à eau pressurisée 900 MWe à 3 boucles 4. Le dudgeonnage est une opération visant à refouler, sur une courte 
distance, le métal d’une pièce tubulaire pour en augmenter le diamètre extérieur, en général pour l’immobiliser dans son support
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EN % de masse C Cr Ni Mn Si Ti S Fe Co Cu Ai P

Mesures sur le tube 0,030 14,60 77,80 0,79 0,11 0,22 0,002 9,61 0,050 0,03 0,20 0,010

RCC-M min 0,010 14 72 - - - - 6 - - - -

max 0,050 17 - 1 0,5 0,5 0,015 10 0,1 0,5 0,5 0,025

Limite Elastique Re Charge à la 
rupture Rm

Allongement 
Final

Measurements on pulled tube 
(amb.) 340 MPa 731 Mpa 36%

Coulée (T°amb) 325MPa 702MPa 44%

Spécification (amb.T°)     
     mini. 275 Mpa 550Mpa 30%

     maxi. 450 MPa  -  -

Coulée 300 MPa 681 MPa 41%

Spécification (350°C) mini. 215 MPa - -

Tableau 1 : Composition chimique du tube - Valeurs mesurées et de spécification

Tableau 2 : Caractéristiques mécaniques du tube étudié - Valeurs mesurées et de 
spécifications

Compte tenu de l’incertitude liée à 
la mesure (10 %), les valeurs mesu-
rées sont conformes aux spécifica-
tions et aux données déterminées 
à la fabrication.

CARACTÉRISTIQUES 
MÉCANIQUES
Une éprouvette cylindrique a été 
prélevée sur la partie droite du tube. 
Après installation de pièces adap-
tatrices, un essai de traction axiale 
a été fait à température ambiante 
pour déterminer les caractéristiques 
mécaniques du tube. Les résultats 
sont dans le tableau 2.
La limite élastique Re et la charge 
à la rupture Rm sont proches des 
valeurs mesurées après fabrication. 
Les valeurs d’allongement final dif-
fèrent significativement mais restent 
dans les limites des spécifications 
de fabrication. Les caractéristiques 
mécaniques du tube évalué sont 
dans la gamme supérieure par rap-
port à l’ensemble du générateur de 
vapeur. La taille des grains varie de 6 
à 10 avec une valeur moyenne de 9.

EXAMEN DU TUBE À SA 
RÉCEPTION AU LABORATOIRE
Le tube a été bouché en 2008 après 
la découverte de la fuite primaire/
secondaire. L’extraction d’un tron-
çon de tube au niveau de la plaque 
entretoise supérieure est une pre-
mière mondiale, réalisée avec suc-
cès en 2011. La figure 1 montre 
l’état du tube après extraction, à l’is-
sue de sa réception à l’AMI, le labo-
ratoire chaud d’EDF à Chinon. Le 
repère angulaire 0° est positionné 
le long de l’axe du tube et orienté 
vers la plaque de séparation.
Le tronçon de tube ne présente pas 
de dégradation notable sauf une 
indication orientée circonférentiel-
lement (figure 1). Elle est située à 

l’extrémité supérieure de la zone de 
PE et peut être attribuée à la dégra-
dation recherchée. Il y a très peu de 
rayures sur le tube.
Bien que sur site les inspections 
vidéo aient mis en évidence un 
encrassement significatif du GV, 
aucun dépôt n’est présent en quan-
tité suffisante sur le tube extrait 
pour que l’on puisse en prélever un 
échantillon pour analyse.
Le morceau a été analysé par pro-
filométrie laser, par l’intermédiaire 
d’une empreinte à l’intérieur et 
par mesure directe à l’extérieur. 
Les résultats ne montrent aucune 
variation significative de géométrie. 
En particulier, on ne voit aucune 
perte d’épaisseur ou de variation de 
diamètre du tube.

EXAMEN DE LA SURFACE  
DE RUPTURE
Après une préparation spécifique, 
le tube a été soumis à une traction 
axiale au laboratoire pour ouvrir la 
fissure et accéder à sa surface de 
rupture. Après ouverture une seule 
zone de fissuration a été observée 
(figure 2).
L’examen de la surface de rupture 
correspondante montre une zone 
plus brillante de chaque côté de 
la fissure, résultat de la déchirure 
ductile au laboratoire. Les extré-
mités de la fissure ont ainsi été 
préservées. La couleur sombre 
sur le reste de la surface de rup-
ture correspond à la fissure et sug-
gère un phénomène d’oxydation 
significatif.
La fissure semble être traversante 
sur la plus grande partie de son 
étendue angulaire, estimée à 70 ± 
1° sur l’extérieur. La forme incur-
vée des deux extrémités de la fis-
sure avec une étendue angulaire 
plus importante sur le côté exté-
rieur de la paroi, suggère que la fis-
sure a été initiée à partir de la paroi 
extérieure. Ce point sera confirmé 
ultérieurement.
L’ensemble de la fissure a été carac-
térisé à une plus grande résolution 
par un microscope à balayage élec-
tronique. Sur la surface de rupture, 
plusieurs lignes de crête montrant 
la séparation des différents plans 
de fissuration, sont révélatrices de 
la nature multi-amorcée de la fis-
sure (figure 3). Figure 1 : Photographie du tube à la reception au laboratoire chaud et vues de détail

SCIENCES 
ET TECHNIQUES 
DU NUCLÉAIRE

 LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE •SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015 • N°5 • 63



On a observé plusieurs morpholo-
gies différentes sur la surface de 
rupture, les zones correspondantes 
numérotées de 1 à 4 étant illustrées 
sur la figure 2.
Dans la zone 1, au voisinage immé-
diat de la paroi extérieure, on peut 
observer un motif de rupture inter-
granulaire (figure 4) pour chaque 
zone d’amorçage. Il présente un 
endommagement de type corrosion 
intergranulaire (IGA : InterGranular 
Attack) sous forme d’îlots.
Pour compléter la caractérisation 
de ces zones intergranulaires, des 
coupes transversales ont été faites 
le long de l’axe du tube, à distance 
de la fissure et dans la zone de PE. 
La figure 5 montre un des plans 
d’examen correspondants.
On a trouvé des dommages de type 
IGA sur toute la circonférence du 
tube, tout le long de la zone de 
contact entre le tube et la PE, avec 
une densité plus importante aux 
extrémités inférieure et supérieure 
de la plaque. La profondeur atteint 
régulièrement quelques centaines de 
microns avec une profondeur maxi-
male observée de 150 μm.
Dans la zone 2, les zones de rupture 
au voisinage immédiat des régions 
intergranulaires (zone 1) montrent 
un motif radicalement différent. La 
propagation est transgranulaire avec 
une morphologie hautement cristallo-
graphique. Sur la figure 6, on observe 
le passage de la zone 1 (propagation 
intergranulaire - IGA) vers la zone 2 
(propagation exclusivement trans-
granulaire). Ce motif est associé à 
une rupture hautement désorientée 
sur des facettes cristallographiques 
alternées, ce qui se traduit par un 
aspect typique hautement géomé-
trique (figure 7) avec parfois des 
« rivières » fines sur les facettes de 
plus grande taille. On peut observer 
ce type de motif jusqu’à une profon-
deur d’environ 200 μm.
Dans la zone 3, au-delà de ces motifs 
transgranulaires cristallographiques, 
la morphologie de la surface de rup-
ture évolue vers des motifs transgra-
nulaires beaucoup moins désorientés 
(figure 8). Ces morphologies sont 
présentes sur la majorité de la sur-
face de la fissure, typiques de motifs 
de fatigue transgranulaire plus clas-
siques avec des ligaments ductiles 
sans la présence de stries.

Figure 2 : Surface de rupture de la fissure après ouverture

Figure 3 : Séparation des plans de fissuration

Figure 4 : Surface de rupture intergranulaise (Zone 1) et limite 
avec la surface de rupture transgranulaire

Figure 5 : Examen d'IGA sur une coupe longitudinale

Figure 6 : Passage d'une surface de 
rupture intergranulaire (zone 1 - en 
bas à droite) à une surface de rupture 
transgranulaire cristallographique 
(zone 2)

Figure 7 : Détail d'une surface 
de rupture transgranulaire 
cristallographique

Dans la zone 4, aux deux extrémités 
de la fissure, on trouve une surface 
de rupture transgranulaire similaire 
à celle de la zone 3, avec ajout local 
de zones de stries (figure 9).
Enfin, sur la paroi intérieure du 
tube, on note un bord de type 
intergranulaire sur une épais-
seur d’environ un grain (quelques 
dizaines de microns). On observe 
régulièrement ce dommage inter-
granulaire peu profond sur toute la 
paroi interne (environnement pri-
maire) des tubes de GV en alliage 
600 MA.

DISCUSSION
La fissuration présente toutes les 
caractéristiques d’un mécanisme 
de fatigue. L’initiation s’est produite 
en plusieurs endroits sur la surface 
extérieure à partir d’îlots IGA d’en-
viron 100 à 150 μm de profondeur 
dont les surfaces de rupture sont 
exclusivement intergranulaires.
La propagation se caractérise par 
deux grandes étapes. La première 
est caractérisée par un motif trans-
granulaire observé dans le voisinage 
immédiat des îlots d’IGA et dont la 
morphologie hautement cristallo-
graphique est typique d’un motif 
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de propagation dans des condi-
tions proches du seuil de non- 
propagation au sens de la loi de Paris 
(exprimant la vitesse de fissure da/
dN en fonction de la variation du fac-
teur d’intensité de contrainte ∆K . 
Figure 10).
Ce type de fissuration de fatigue 
transgranulaire représente donc 
la première étape de propagation 
lorsque la valeur de ∆K est très 
faible et la fissure se propage très 
lentement après s’être initiée dans 
les zones intergranulaires.
On considère l’initiation de fatigue 
comme presque impossible (sur du 
matériau sans dommage) lorsque 
les conditions sont proches du seuil 
de non-propagation, ce qui explique 
le rôle majeur de l’IGA dans l’initia-
tion de cette fissure [3, 4].
La deuxième phase de propagation 
concerne presque tout le reste de la 
fissure. Elle conduit à des motifs de 
fatigue plus courants avec une mor-
phologie transgranulaire avec liga-
ments ductiles sans stries. Au-delà 
des premiers 200 μm, ce change-
ment de la surface de rupture 
avec morphologie transgranulaire 
indique une relative accélération de 
la vitesse de propagation (da/dN) et 
probablement du ∆K, même s’il est 
difficile de séparer le rôle géomé-
trique joué par la croissance de la 
fissure et l’effet de relaxation exercé 
par la profondeur accrue de fissu-
ration sur la contrainte appliquée 
au tube. L’absence de stries sur la 
surface positionne cette deuxième 
étape de propagation de fatigue 

dans des gammes de vitesse et des 
valeurs intermédiaires de ∆K de la 
loi de Paris.
On observe les stries de fatigue, qui 
sont les signatures de vitesses légè-
rement plus élevées, uniquement 
dans certaines zones isolées de la 
surface de rupture, aux extrémités 
de la fissure, dans un secteur près de 
la zone de déchirure ductile induite.
L’absence de surfaces de rupture 
ductile à proximité de la paroi 
interne, montre que la fissure reste 
stable et sous-critique sur la tota-
lité de son cheminement, ce qui 
signifie que la gamme d’instabilité 
de propagation correspondant à la 
déchirure ductile (valeur limite de 
résilience) n’est jamais atteinte pen-
dant le dommage, et en particulier 
à la fin de fissuration.
Les motifs de fatigue observés, qui 
indiquent une vitesse très faible de 
la fissure sur les premiers 200 μm et 
une vitesse de fissure relativement 
modérée par la suite sur la presque 
totalité de la fissure, sont des élé-
ments qui confortent des valeurs 
significatives de fréquence de char-
gement en fonctionnement.
Dans ces conditions, il semble pos-
sible de renoncer à l’hypothèse 
d’instabilité vibratoire associée à 
de larges déplacements de cintres 
comme cela a été attribué aux évé-
nements de North Anna, Mihama, 
Cruas 1 et Cruas 4 [1] et d’opter plu-
tôt pour un phénomène de fatigue 
vibratoire par nombre de cycles 
élevé avec des valeurs de débatte-
ment beaucoup plus faibles.

Figure 8 : Surface de rupture transgranulaire avec ligaments 
ductiles (zone 3)

Figure 9 : Motif de fatigue transgranulaire avec stries (zone 4)

Figure 10 : évolution typique de la vitesse de fissuration da/dN 
en fonction de la variation du facteur d'intensité de contrainte 
Ǿk - Position des régimes de motifs de rupture observés sur 
le tube.

OBSERVATIONS RELATIVES  
À L'ENVIRONNEMENT
Dans les zones de corrosion intergra-
nulaire, certaines observations 
mettent en évidence les signa-
tures d’un mécanisme de corrosion 
(piqûres) d’un alliage 600 (figure 11).
On peut attribuer cette observation 
à l’agressivité significative de l’envi-
ronnement par rapport au matériau. 
En plus des estimations métallur-
giques qui visaient à caractériser 
l’endommagement, l’environnement 
au voisinage de la zone de fissura-
tion a aussi été analysé.
La description de ces examens et les 
principales conclusions ont été ras-
semblées [5]. Entre autres résultats, 
l’analyse des polluants met en évi-
dence la présence de plomb. Dans 
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Figure 11 : Face de grain corrodées

Figure 12 : Motif de fissure de dommage de type PbSCC

certaines conditions, celle-ci peut 
entraîner la fissuration de l’alliage 
600 selon un mode de propagation 
transgranulaire (PbSCC) [6]. Pour 
vérifier si ce type de dommage 
peut être attribué à la fissuration 
de Fessenheim 2, des éprouvettes 
de corrosion fissurées dans un 
milieu plomb par les laboratoires 
de R&D d’EDF ont été analysées. 
Des essais de corrosion ont été 
menés sur différents échantillons 
en alliage 600 TT, à une tempéra-
ture de 350 °C, dans une solution 
chimique avec de la soude (4 g/l) et 
du plomb (10 g/l de PbO). La figure 
12 montre l’aspect du motif des fis-
sures correspondantes.
L’échantillon de laboratoire fissuré 
dans un milieu de plomb montre un 
motif en majeure partie intergra-
nulaire, mais dans lequel on peut 
observer localement des signatures 
transgranulaires. La morphologie 
de ces signatures transgranulaires 
est similaire à la décohésion que 
l’on peut trouver après une rupture 

références
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fragile sur des matériaux cubiques 
centrés. Cette morphologie carac-
téristique n’a pas été observée dans 
le motif de fissuration du tube de 
Fessenheim 2.
Les motifs observés sur le tube de 
Fessenheim 2, sont en revanche, 
tout à fait semblables à ceux pré-
sents sur des échantillons d’alliage 
600 soumis à des essais de fissura-
tion par fatigue en variant le facteur 
d’intensité de contrainte [7].
Cela amène à conclure que la pro-
pagation de la fissuration qui s’est 
produite sur le tube n’est pas liée à 
la présence de plomb. Elle résulte 
exclusivement d’un phénomène 
de fatigue par un nombre élevé de 
cycles.
L’analyse globale des causes ayant 
conduit à cette fissuration est 
décrite par ailleurs [2]. En parti-
culier, cette analyse permet de 
conclure que les dommages obser-
vés sur le tube n’auraient pu avoir 
lieu sans un manque de soutien au 
niveau des barres antivibratoires.

CONCLUSION
Après expertise, la fissure traver-
sante du tube de Fessenheim 2 
est attribuée à un mécanisme de 
fatigue. Les résultats des examens 
destructifs nous amènent à exclure 
le scénario d’instabilité fluide- 
élastique envisagé pour des événe-
ments précédents. Les examens de 
la surface de rupture démontrent 
que la fissure circonférentielle est 
liée à une fatigue par nombre élevé 
de cycles, avec un facteur d’inten-
sité de contrainte très faible.
Certains facteurs aggravants, 
comme la corrosion inter granulaire, 
se sont avérés critiques pour la 
phase d’initiation de la fissuration 
par fatigue. L’endommagement a 
également été largement favorisé 
par le manque de soutien de tube 
au niveau des barres antivibratoires. 
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La KernTechnische Gesellschaft (KTG) : 
permettre un débat objectif  

sur le nucléaire
MÊME SI L’ALLEMAGNE A CHOISI DE « SORTIR DU NUCLÉAIRE », L’INDUSTRIE N’EN RESTE 

PAS MOINS IMPORTANTE DANS LE PAYS. LE DÉFI DE LA DÉCONSTRUCTION NE MET 
PAS FIN AU PARTAGE DES CONNAISSANCES ET EXPERTISES. ET LA KTG ENTEND BIEN 

POURSUIVRE SA MISSION D’INFORMATION DU PUBLIC.

F ondée en 1969, la Société 
allemande d’énergie nu-
cléaire (Kerntechnische 
Gesellschaft e.V. - KTG) 
est, comme la SFEN, 

membre fondateur de la European 
Nuclear Society. Elle rassemble 
plus de 2 200 professionnels, scien-
tifiques, ingénieurs, techniciens et 
autres métiers de la filière nucléaire 
en Allemagne. Ses adhérents s’en-
gagent à promouvoir l’utilisation paci-
fique de l’énergie nucléaire et des 
disciplines connexes. Ils mettent à 
disposition leurs connaissances et 
expertises pour donner un éclai-
rage sur l’actualité du nucléaire, en 
Allemagne et dans le monde.

Science et Société
La KTG participe activement à la 
mise en commun des connaissances 
pour permettre un débat objectif 
sur l’énergie nucléaire. Elle aborde 
notamment, les domaines de la 
recherche et de l’information sur les 
questions scientifiques et techniques, 
publie des œuvres, informe ses adhé-
rents et le grand public sur les déve-
loppements de l’énergie nucléaire. 
L’association organise également des 
échanges avec des organismes alle-
mands ou étrangers, coopère avec 
des associations et des institutions 
publiques. Encourageant le dialogue 
interdisciplinaire, la KTG travaille à la 
formation scientifique, technique et 
professionnelle de ses adhérents et 
notamment des jeunes sociétaires. Et 
bien sûr, promeut le maintien de com-
pétences dans la recherche et l'ensei-
gnement. Les adhérents étudiants de 
la KTG peuvent obtenir des bourses 
pour des travaux scientifiques.

Active et interconnectée
Les adhérents s’engagent dans de 
nombreux événements et manifes-
tations aux niveaux régional, natio-
nal et international. Chaque année 
l’association organise avec le Forum 

atomique allemand (Deutsches 
Atomforum DAtF) l’« Annual 
Meeting on Nuclear Technology » 
(AMNT) qui compte parmi les plus 
importantes conférences nucléaires 
en Europe. L’AMNT réunit les experts 
internationaux des énergéticiens, de 
la recherche et du développement, de 
la politique et l’administration. La 47e 
édition de l’AMNT se tiendra du 10 
au 12 mai 2016 à Hambourg.
Organisée en groupes régionaux et 
sections techniques, la KTG propose 
des conférences, visites techniques 
et forums de discussion pour per-
mettre à ses adhérents d’échanger et 
de promouvoir les avancées liées au 
nucléaire. Chaque année, les jeunes 
sociétaires de la KTG proposent deux 
colloques à leurs adhérents.
Onze fois par an, la KTG édite le 
magazine atw, revue internationale 
sur l’énergie nucléaire. L’association 
est bien sûr présente sur les réseaux 
sociaux et Internet, offrant notam-
ment des offres d’emploi. 

Pour en savoir plus :  
www.ktg.org

L’intérieur du bâtiment réacteur de la centrale en démantèlement  
de Mühlheim-Kärlich (Rhénanie-Palatinat)

ATW, la revue éditée par la KTG
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La centrale nucléaire de Biblis, sur les bords du Rhin

Clap de fin pour 
le nucléaire 

allemand
LE SOLEIL D’ÉTÉ A GRILLÉ LA PELOUSE DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE BIBLIS. 

ET COMME « L’HEURE EST À L’OPTIMISATION DES COÛTS, IL N’ÉTAIT PAS QUESTION 
D’ARROSER » SOURIT HORST KEMMETER, DIRECTEUR DE LA CENTRALE. CAR BIBLIS 

VIT DÉSORMAIS AU RALENTI, DANS L’ATTENTE DE L’AUTORISATION DE L’AUTORITÉ DE 
SÛRETÉ DU LAND DE HESSE POUR COMMENCER LA DÉCONSTRUCTION DE SES DEUX 

RÉACTEURS. TOUT A COMMENCÉ EN 2000 QUAND LE GOUVERNEMENT SPD-VERTS 
DE GERHARD SCHRÖDER ANNONCE L’ABANDON PROGRESSIF DU NUCLÉAIRE. LA 

FERMETURE DE BIBLIS, DÉTENUE PAR RWE, EST PRÉVUE POUR 2011 OU 2012.
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Depuis 2011, le mégawattmètre de Biblis a cessé d'afficher la production

En 2010, revirement de situation. 
Le gouvernement autorise une pro-
longation de fonctionnement. Biblis 
respire. D’autant mieux que l’entre-
prise et Hartmut Lauer, Directeur 
de la centrale depuis 2001, choi-
sissent de démontrer l’efficacité et 
la sûreté des 2 réacteurs en réalisant 
plus d’1 milliard d’euros de travaux 
de rénovation et surtout, obtiennent 
des autorités de sûreté régionale et 
fédérale, l’autorisation de fonction-
ner jusqu’en 2019.
En 2011, l’accident de Fukushima 
Daiichi, les accords politiques et le 
désamour de la population pour le 
nucléaire poussent le gouvernement 
allemand vers un « tournant éner-
gétique » (Energiewende), dont le 
point central est la sortie accélérée 
du nucléaire d’ici 2022 avec cette 
fois des dates prévues de mise à l’ar-
rêt pour chaque réacteur. De fait, en 
très peu de temps, le gouvernement 
allemand revenait sur son propre 
projet dans lequel le nucléaire 
jouait un rôle important en tant 
que « technologie de transition » 
jusqu’au milieu des années 2030. 
L’arrêt immédiat de huit centrales, 
dont les deux tranches de Biblis, 
est ordonné quelques jours après 
l’accident de Fukushima Daiichi.
Avec l’entrée en vigueur en 
août 2011 du 13e amendement à 
la loi Atomique1, l’arrêt définitif et 
immédiat de huit centrales et l’arrêt 
progressif des autres d’ici 2022 est 
décrété. La procédure administra-
tive de fermeture des deux tranches 
de Biblis est engagée et le dossier de 

demande de  déconstruction envoyé 
le 6 août 2012 à l’Autorité de sûreté 
du Land de Hesse. Après plusieurs 
échanges entre les autorités et l’ex-
ploitant, aucun problème particu-
lier n’est identifié. Décentralisation 
oblige, Horst Kemmeter, Directeur 
de Biblis, attend maintenant que 
le gouvernement fédéral donne 
son avis et compte sur une auto-
risation pour 2016. Mais il rappelle 
aussi que « les organisations anti-
nucléaires et plus de 1 000 per-
sonnes se sont exprimées lors 
de l’enquête publique contre la 
déconstruction ». Ce qui ralentit 
notablement le processus.

Déconstruire,  
c’est aussi exploiter
Bettina Roos, responsable au service 
du personnel de RWE, à Biblis depuis 
11 ans, se souvient : « En 2010, on a 
commencé à travailler sur la pro-
longation de la durée de fonctionne-
ment et on a embauché. Mais après 
Fukushima, les sujets de préoccu-
pation ont évolué ». Avec 700 sala-
riés et 300 prestataires permanents, 
la centrale a dû trouver une nouvelle 
organisation. « Nous sommes en 
adaptation permanente, souligne 
Mme Roos. Nous avons redimen-
sionné les équipes. »
Biblis est passée à 400 salariés, 
sur la base du volontariat, de 
reclassements dans le Groupe 
RWE, de primes ou encore du 
non-remplacement des départs à 
la retraite. « Nous sommes dans 
une région économiquement et 

industriellement dynamique. Ça 
aide. Mais cela devient de plus 
en plus difficile » reconnaît la res-
ponsable RH.
Le combustible est toujours sur 
le site, stocké dans la piscine de 
désactivation du bâtiment réac-
teur. « Nous attendons l’autorisa-
tion de l’évacuer, explique Horst 
Kemmeter, mais en attendant, 
nous devons garantir la sûreté ». 
En effet, le refroidissement conti-
nue d’être assuré et près de 40 % 
des essais périodiques doivent 
encore être réalisés. Sans oublier 
la protection incendie, la ventilation 
et la radioactivité… Tout cela avec 
40 % de personnel en moins.
L’entreprise a donc choisi de ré inter-
naliser un grand nombre de tâches. 
Ainsi, les équipes de quart qui fai-
saient autrefois tourner les tranches 
se forment à la radio protection et 
la décontamination. Autre poste à 
optimiser : la consommation d’élec-
tricité et d’eau, qu’il faut désormais 
acheter à l’extérieur… La centrale 
nucléaire s’est donc dotée d’une 
centrale à gaz pour se chauffer et 
a redimensionné son installation de 
traitement d’eau.

Un projet pour 
accompagner la fin de vie
« Nous estimons la phase de 
déconstruction à environ 15 ans » 
annonce le directeur de Biblis. La 
centrale reste sous le coup des 

La commune de Biblis est jumelée 
avec Gravelines (Nord) qui abrite  
6 réacteurs 900 MWe.
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1. La version d’origine de la loi Atomique date de 1960. Elle est la base légale de l’utilisation 
de l’énergie nucléaire et des rayonnements ionisants en Allemagne. Au cours du temps, la 
loi Atomique a été amendée à plusieurs reprises. L’amendement de 2002 prévoyait l’abandon 
progressif du nucléaire. L’amendement de 2011 entérine la fermeture immédiate et définitive 
de 8 réacteurs et l’arrêt progressif des 9 centrales restantes d’ici 2022.
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en chiffres…
 

2  
réacteurs à eau préssurisée. 
Tranche A de 1 225 MWe, mise 
en service en 1974, et tranche 
B de 1 300 MWe, mise en 
service en 1976.

512 TWh   
c’est la production totale 
de Biblis A&B pendant son 
exploitation, l’équivalent de 
la consommation annuelle 
d’électricité de l’Allemagne.

2011  
Début de l’arrêt définitif  
de Biblis par amendement  
à la Loi Atomique en date  
du 6 août.

369   
salariés RWE travaillent  
sur le site à fin 2015.

~ 30 %  
des coûts de la déconstruction 
sont des coûts de personnels 

~ 60 000  
tonnes de déchets 
seront générées par la 
déconstruction de Biblis A&B

3 225   
tonnes de déchets radioactifs 
de faible et moyenne 
activité sont issues de la 
déconstruction de Biblis A&B 
(hors combustibles irradiés), 
soit à peine 1 % du total  
des déchets.

réglementations nucléaires tant que 
le combustible ne sera pas évacué. Si 
l’exploitation au quotidien (suivi des 
tranches, sûreté, technique, radio-
protection, contrôle qualité…) est 
organisée de façon classique, l’or-
ganisation de la déconstruction fait 
l’objet d’un projet « Mise à l’arrêt et 
post-exploitation » complet.
Le premier lot du projet est dédié 
à la stratégie de déconstruction, de 
sa planification aux autorisations 
nécessaires. Le second organise 
la logistique, les infrastructures et 
la gestion des déchets. C’est cette 
équipe qui va construire une instal-
lation sur site pour stocker les maté-
riaux non contaminés réutilisables 
et se charge de trouver une filière 
d’évacuation aux déchets recy-
clables (fils de cuivre par exemple).
Le troisième sous-projet (planning 
opérationnel de déconstruction et 
optimisation de la post- exploitation) 

résout les problèmes que pose 
le redimensionnement du site. Il 
envisage par exemple de suppri-
mer une salle de commande pour 
n’en conserver qu’une qui pilotera 
les deux tranches.
Le combustible et ses  composants 
sont l’objet du quatrième sous- projet.
Enfin, et non le moindre, le cin-
quième lot est consacré aux équipes. 
Il s’agit d’identifier les perspectives, 
les besoins en compétences et les 
évolutions des personnels. Bettina 
Roos note que « les métiers sont 
de plus en plus polyvalents. Ceux 
qui restent doivent faire de nou-
velles tâches différentes, en plus 
de celles qu’ils faisaient avant. »
Alors que le projet de déconstruc-
tion de Biblis commence à peine, 
celles et ceux qui restent gardent 
leur motivation intacte. Et tant pis si 
la pelouse a grillé cet été. L’automne 
qui arrive va lui rendre ses couleurs !

Brokdorf 2021

Krümmel

Brunsbüttel

Unterweser

Biblis A
Biblis B

Emsland 2022

Grohnde 2021

Gorleben

Ahaus

Neckarwestheim 1
Neckarwestheim 2  2022

Gundremmingen B  2017
Gundremmingen C  2021

Grafenrheinfeld  2015

Isar 1
Isar 2 2022Philippsburg 1

Philippsburg 2  2019

Centrale fermée en mars 2011

Centrale dont la fermeture est programmée

Centre de stockage de déchets nucléaires

Les centrales nucléaires allemandes
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Portrait

Laura, Bettina, Christian : 
« Rester motivé-e-s ! »
LAURA KARDUCK, BETTINA ROOS ET CHRISTIAN FREY ONT ÉTÉ EMBAUCHÉ-E-S 
À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE BIBLIS ALORS QUE LA PROLONGATION DE SON 
FONCTIONNEMENT AVAIT ÉTÉ ACQUISE. DEPUIS 2011, LEURS MÉTIERS RESPECTIFS NE SONT 
PLUS TOUT À FAIT LES MÊMES. MAIS, AVEC LEURS COLLÈGUES, ILS GARDENT LE SOURIRE 
ET PRÉFÈRENT VOIR LE VERRE À MOITIÉ PLEIN.

« Les perspectives ont changé ! » 
sourit Laura Karduck. Arrivée il y 
a 5 ans dans l’équipe Chimie de la 
centrale, la jeune femme travaille 
désormais à la surveillance de l’en-
vironnement, au service Prévention 
des risques. Il est vrai que depuis 
2010, la stratégie a changé plusieurs 
fois : arrêt anticipé, puis prolongation 
de la durée de fonctionnement, puis 
de nouveau mise à l’arrêt et enfin 
déconstruction… « En 2010, l’am-
biance était très motivante, les 

production de la centrale exigée par la 
loi Atomique. À l’époque, les équipes 
ne croyaient pas encore vraiment à la 
fermeture définitive. Christian se sou-
vient des mots de son chef de service 
d’alors : « on verra bien ! »
Maintenant, Christian a changé de 
métier. Il est chef du service Formation 
et travaille plus particulièrement à la 
rédaction des procédures d’exploita-
tion, notamment accidentelles. Dans 
le projet « Mise à l’arrêt et décon-
struction », il est chargé des dossiers 
de demande d’autorisation. « Après 
Fukushima, la situation était très 
frustrante. Il a fallu réfléchir et 
savoir si on voulait rester dans le 
nucléaire ou pas. Aujourd’hui, je 
pense que la déconstruction peut 
offrir des perspectives intéres-
santes » explique-t-il tout en recon-
naissant qu’il « préférerait faire 
tourner la centrale, c’est clair ! »
Bettina Roos travaille depuis 2004 au 
service du personnel de Biblis. Avant 
le début du projet Déconstruction, 
elle était directement rattachée à la 
centrale. Maintenant « dans le pro-
gramme de réduction des coûts 

opérationnels de Biblis, je suis 
rattachée aux services centraux 
de RWE » précise-t-elle. Après avoir 
été embauchée pour la prolongation de 
l’exploitation, elle a travaillé à la réduc-
tion des effectifs et à la restructuration 
des équipes. « Pour la déconstruc-
tion, nous devons arriver à une 
organisation autour de 250 per-
sonnes. Cela veut dire de nouveaux 
métiers, de nouvelles collaborations, 
de nouveaux défis » annonce Bettina.

S’adapter  
et rester motivé-e-s
Pour les trois jeunes gens, deux mots 
résument l’état d’esprit de celles et 
ceux qui entament la déconstruction : 
ADAPTATION et MOTIVATION. La 
réduction des effectifs s’étant faite 
sur la base du volontariat (voir 
pages 68-69), celles et ceux qui sont 
restés à Biblis l’ont choisi. En 2012, 
une enquête auprès du personnel a 
donné des résultats très positifs quant 
à l’état d’esprit des équipes.
« Au labo Environnement, nous 
avons beaucoup de choses à faire. 
Les tâches sont différentes » se 
réjouit Laura. Christian renché-
rit : « On apprend de nouveaux 
métiers, on coopère beaucoup 
avec les experts. Optimiser le fonc-
tionnement, c'est intéressant ! » 
Mais il sait aussi que ses concitoyens 
ont une image fausse du nucléaire : 
« En Allemagne, on pense que le 
nucléaire est plus dangereux que 
le CO2… »
Laura, elle, constate que « les 
anciens ont des liens très forts 
avec le site. Eux, il faut vraiment 
les accompagner. Mais il est sûr 
que les métiers sont de plus en plus 
polyvalents. Une personne qui 
veut rester à Biblis doit être prête 
à se qualifier à d’autres métiers ». 
Elle remarque aussi que « plus de 
la moitié des salariés sont partis. 
Mais le travail est resté. Alors les 
gens se rapprochent. » 

résultats de Biblis étaient bons 
et la prolongation de la durée 
de fonctionnement a donné un 
nouveau souffle » se souvient la 
jeune femme. « Maintenant, nous 
avons une mission concrète : il faut 
déconstruire. On aurait sûrement 
pu faire autrement. Mais la déci-
sion politique doit être respectée » 
sourit-elle.
À 37 ans, Christian Frey est à Biblis 
depuis 10 ans. Chef d’exploitation, il a 
dû gérer au quotidien la limitation de la 

Bettina Roos, Laura Karduck, Horst Kemmeter, Directeur de Biblis A&B  
et Christian Frey
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« Charles De Gaulle et Frédéric Joliot-
Curie avaient bien vu les choses »

LE COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES  
ALTERNATIVES (CEA) FÊTE CETTE ANNÉE SON 70e ANNIVERSAIRE. L’OCCASION  

POUR DANIEL VERWAERDE, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL, DE REVENIR  
SUR LES TEMPS FORTS QUI ONT JALONNÉ SEPT DÉCENNIES DE RECHERCHE  
ET DE DESSINER LES CONTOURS DU FUTUR CEA SUR FOND DE TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE ET DE RESTRUCTURATION DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE. ENTRETIEN.

Comment est né le CEA ?
C’est la conjonction de deux volon-
tés. La première est scientifique : 
la France a été pionnière dans le 
nucléaire avec Henri Becquerel 
et les Curie. À l’époque, tous ces 
scientifiques considéraient qu’il 
fallait disposer d’une entité où la 
recherche nucléaire serait au cœur 
des travaux.
La seconde volonté est politique. Le 
général De Gaulle, constatant que le 
nucléaire avait joué un rôle déter-
minant dans l’issue de la Seconde 
guerre mondiale, a compris que le 
nucléaire était devenu un élément 
essentiel pour la stratégie et la 
défense d’un pays.
Ces volontés conjuguées ont conduit 
à la création d’un organisme dédié 
au nucléaire qui, contrairement aux 
centres de recherche généralistes 
comme le CNRS, va de la recherche 
fondamentale à l’industrie. Depuis le 
début, la vocation du CEA est donc 
de conduire l’exploration des pro-
priétés de l’atome et leur utilisation 
au service de l’industrie, de la santé 
et de la défense.

Quelles sont ses missions ?
En 70 ans, le CEA est resté très 
constant et en même temps a beau-
coup évolué. Les pères fondateurs, 
Charles De Gaulle et Frédéric Joliot-
Curie, avaient bien vu les choses et 
les missions originelles du CEA per-
durent encore aujourd’hui.
Le CEA a quatre missions : assu-
rer les éléments centraux du pro-
gramme de dissuasion nucléaire, 
développer les applications civiles 
du nucléaire, transmettre ses tech-
nologies aux industriels et acquérir 

les savoirs nécessaires à son acti-
vité par le biais de la recherche 
fondamentale.

Quelles grandes évolutions 
ont jalonné l’histoire  
du CEA ?
Selon moi, trois événements ont 
contribué à façonner le CEA que 
l’on connaît aujourd’hui.
Le premier se déroule entre 1972 
et 1976. L’Administrateur général 
de l’époque, André Giraud, décide 
d’externaliser toutes les activités 
de production du CEA pour en 
faire des sociétés de droit privé. 
C’est la création de COGEMA 
pour le cycle du combustible et 
de Technicatome pour la construc-
tion des centrales nucléaires, deux 
compagnies privées détenues à 
100 % par le CEA.
Le second changement majeur est la 
création de la Direction des techno-
logies avancées (DTA) par Yannick 
d’Escatha, ancien Administrateur 
général à la fin des années 1990, 
pour valoriser toutes les technolo-
gies imaginées grâce au nucléaire et 
les transférer à l’industrie française.
La dernière grande évolution 
intervient en 2010 quand le CEA 
devient le Commissariat à l'énergie 
atomique et aux énergies alterna-
tives. Parallèlement, le mouvement 
impulsé 15 ans plus tôt par Yannick 
d’Escatha aboutit à la création de 
la Direction de la recherche tech-
nologique (DRT). Avec la DRT, le 
CEA a pour mission de transférer 
des technologies à l’origine faites 
pour le nucléaire à toute l’indus-
trie et de contribuer ainsi à la ré- 
industrialisation du pays.

Daniel Verwaerde,  
Administrateur  
général du CEA

bio express
Ingénieur et chercheur, diplômé de l'École centrale  

de Paris, Daniel Verwaerde est entré au CEA en 1977  
pour y accomplir son service national. Il a effectué toute  

sa carrière à la Direction des applications militaires (DAM), 
tout en exerçant de 1997 à 2000 la fonction de Directeur 
scientifique pour la simulation numérique auprès du Haut-

commissaire René Pellat. 
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Quels sont les outils 
mis en place par le 
CEA pour soutenir la 
ré-industrialisation de la 
France ?
Le CEA a historiquement un rôle 
de catalyseur et d’accélérateur d’in-
novation pour les entreprises ! En 
2012, nous avons franchi un pas 
supplémentaire dans cette mis-
sion en regroupant notre offre de 
technologies génériques à destina-
tion des industriels sous une même 
structure : CEA Tech. Cela s’est tra-
duit par la création de plateformes 
régionales de transfert de technolo-
gie à Bordeaux, Nantes, Toulouse, 
Metz et Lille.
Par ailleurs, le CEA injecte près de 
2,5 milliards d’euros chaque année 
dans l’économie nationale au tra-
vers de ses achats ! Notre objec-
tif aujourd’hui est de continuer à 
intégrer davantage les PME/PMI.

En ajoutant les énergies 
alternatives dans  
son escarcelle, le CEA 
délaisse-t-il le nucléaire ?
Ma conviction profonde est que, 
quelles que soient les missions qu’on 
ajoute au CEA : « ou le CEA est 
nucléaire ou le CEA n’est plus ». 
Son organisation est faite pour le 
nucléaire et réciproquement.
Au CEA, les renouvelables ne 
sont pas appelées à se substituer 
au nucléaire, mais sont complé-
mentaires et leur développement 
s’appuie sur la valorisation de 
nos savoirs acquis dans d'autres 
domaines.

Quelles sont  
les interactions entre  
les différentes directions 
du CEA ? Les projets 
de recherche sont-ils 
transverses ?
A priori, les grandes missions 
confiées au CEA sont transverses 
et impactent les cinq grandes direc-
tions opérationnelles. Par exemple, 
pour la physique atomique, trois 
pôles s’y intéressent : la Direction 
des sciences de la matière, la 
DEN et la DAM. Les équipes tra-
vaillent ensemble pour améliorer 
la connaissance sur les interactions 
entre les noyaux et la matière. De la 
même manière, la DRT va travailler 

avec la DEN et la DAM pour trouver 
des technologies qui pourront être 
transférées à l’industrie.
J’avais un patron qui avait l’habi-
tude de dire que « L’hydrogène, 
vu du CEA, n’est que l’isotope 
non radioactif du tritium ». 
Autrement dit, les connaissances 
acquises par le CEA pour stocker 
le tritium pour la fusion (Iter ou 
le Laser Mégajoule) peuvent aussi 
être utilisées pour stocker l’hydro-
gène dans les voitures. Il y a de 
vraies synergies !

En matière de recherche 
nucléaire, la collaboration 
internationale est-elle 
ouverte ?
Cela dépend. Lorsque l’on se 
trouve dans les phases amont et 
qu’il s’agit d’acquérir des savoirs 
et des connaissances, la commu-
nauté scientifique est très ouverte. 
Exemple avec Iter : la fusion n’est 
pas encore acquise pour l’humanité, 
alors toute l’humanité a décidé de 
se réunir pour faire un réacteur 
de recherche. Supposez que l’on 
réussisse – ce que je pense –, à 
ce moment se posera la question 
de faire des réacteurs de fusion 
de série. Évidemment, les États-
Unis vont inciter Westinghouse à 
vendre son réacteur, le CEA va inci-
ter AREVA à le faire, les Chinois 
vont inviter CNNC, etc.
Face à la montée du risque terro-
riste et des cibles potentielles que 
pourraient représenter certaines 
installations nucléaires, le président 

américain Obama a lancé un comité 
de sécurité nucléaire dans lequel 
les chefs d’État se réunissent pour 
définir conjointement les politiques 
de protection des matières et pour 
empêcher de divulguer certains 
savoirs.

Quels sont les défis 
auxquels le CEA doit faire 
face ?
Aujourd’hui, le principal défi du 
CEA – et plus largement de la filière 
nucléaire – est de maîtriser le coût 
de ses projets. Dans le contexte 
économique actuel et soumis à une 
concurrence internationale forte, le 
CEA doit être plus rigoureux dans 
ses projets.
Nous devons faire évoluer nos 
métiers vers encore plus de pro-
fessionnalisme dans la gestion des 
projets. Si nous n’y arrivons pas, le 
nucléaire pourrait perdre sa com-
pétitivité, donc une grande partie 
de sa crédibilité.
À long terme, le défi du CEA est 
d’apporter des solutions techniques 
pour produire de manière durable 
de l’énergie nucléaire. Il s’agit donc 
de réussir la 4e Génération pour 
le réacteur fission et Iter pour la 
fusion.
Il faudra donc parvenir à fermer le 
cycle, à la fois pour économiser la 
matière et pour réduire le volume 
de déchets. Si nous arrivons à brû-
ler le plutonium, à parc équivalent, 
nous passons de 80 ans d’exploi-
tation de nucléaire à 8 000 ans.  
On change de dimension ! En 

Le centre CEA de Saclay en région parisienne

©
 D

R

NUCLÉAIRE 
& SOCIÉTÉ

 LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE •SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015 • N°5 • 73



revanche, si nous n’arrivons pas à 
recycler le plutonium, le nucléaire 
perdrait une composante impor-
tante de sa durabilité.

La Loi sur la transition 
énergétique pour  
la croissance verte a été 
votée, quelles sont les 
conséquences pour le CEA ?
Ségolène Royal a rappelé à plusieurs 
reprises qu’il ne fallait pas opposer 
les énergies entre elles et que le 
nucléaire avait toute sa place dans 
le mix énergétique du pays.
Elle a également dit que l’on devait 
pérenniser l’exploitation des cen-
trales aussi longtemps que l’Auto-
rité de sûreté le permettrait.
Enfin, elle demande au CEA de pré-
parer la 4e Génération et nous incite 
à poursuivre nos travaux tant sur le 
nucléaire durable que sur les éner-
gies renouvelables.

Le financement de la 
recherche est-il suffisant ?
La part de financement qu’on peut 
consacrer à la recherche dépend de 
l’état de l’économie. Aujourd’hui, 
l’État nous donne le maximum 
de ce qu’il peut nous donner. 
D’ailleurs, je note qu’il a préservé 
de manière constante nos subven-
tions. Dans ce contexte, il faut que 

nous apprenions à tirer le meilleur 
parti des deniers publics qui nous 
sont alloués.

Quel est l’impact  
de la restructuration  
de la filière sur le CEA ?
La réorganisation de la filière était 
indispensable. Le rapprochement 
entre AREVA et EDF est une bonne 
chose. À chaque fois que les ingé-
nieries de ces deux entreprises ont 
travaillé ensemble, elles ont réussi à 
faire des choses magnifiques comme 
les 58 réacteurs du parc français. 
L’alliance de l’ingénierie nucléaire 
d’EDF à un chaudiériste comme 
AREVA est une offre solide pour 
l’export.
Si cette réorganisation permet à 
l’industrie nucléaire de redonner 
le goût « d’acheter français » et de 
regagner à l’export, le CEA en sera 
le premier bénéficiaire.

Quel est le rôle du CEA  
à l’export ?
Comme laboratoire de recherche, 
notre rôle est d’apporter aux indus-
triels le complément dont ils ont 
besoin pour vendre un projet. Nous 
sommes un réservoir d’idées et nous 
pouvons leur permettre de conso-
lider leur vision sur le long terme.
Si l’équipe de France souhaite 
vendre des réacteurs, elle doit 
apprendre à anticiper. Ce n’est pas 
le jour où l’appel d’offres sort qu’il 
faut se réveiller ! Nous devons être 
capables d’identifier les futurs pros-
pects 5, 10 ans à l’avance et d’aller 
proposer nos formations et notre 
R&D.
Si les industriels nous le demandent, 
nous pouvons nouer des partena-
riats pour former les scientifiques et 
les ingénieurs d’autres pays et leur 
apprendre à utiliser la technologie 
et les logiciels français.

en chiffres…
LE CEA

51 
unités de recherche en 
co-tutelle CEA - partenaires 
académiques

178 
start-up technologiques 
créées depuis 1972 dans les 
technologies innovantes

27pôles de 
compétitivité auxquels 
participe le CEA

16 110 
collaborateurs

10 centres  
de recherche en France

5 plateformes régionales 
 de transfert technologique

751 brevets 
prioritaires déposés en 2014

Plus de 500 
partenaires industriels

4,4  
milliards d’euros de budget 
annuel
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« AREVA reste un acteur mondial  
à long terme »

LORS DE LA CONFÉRENCE GLOBAL 2015 (21-24 SEPTEMBRE) CONSACRÉE AU CYCLE  
DU COMBUSTIBLE, ORGANISÉE PAR LA SFEN, PHILIPPE KNOCHE, DIRECTEUR GÉNÉRAL 

D’AREVA, S’EST PRONONCÉ SUR L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE FRANÇAISE. APRÈS AVOIR 
SOULIGNÉ QUE LA TRANSFORMATION D’AREVA NE S’ARRÊTE PAS À LA RESTRUCTURATION 

DE SON ACTIONNARIAT, IL A PARTAGÉ SA VISION DE L’ÉVOLUTION DES BESOINS  
DES CLIENTS ET DE LA MEILLEURE FAÇON D’Y RÉPONDRE.  

IL A RÉAFFIRMÉ SA CONFIANCE EN LA CAPACITÉ DE LA FILIÈRE  
À RELEVER LES DÉFIS QUI L’ATTENDENT DANS UNE PERSPECTIVE INTERNATIONALE.  

RGN VOUS OFFRE L’INTÉGRALITÉ DU DISCOURS DE M. KNOCHE.

En début d’année, j’ai dû annoncer 
qu’AREVA connaissait des pertes 
de l’ordre de 5 milliards d’euros et 
que l’entreprise devait se réinventer. 
Ces pertes étaient dues à un certain 
nombre de projets particulièrement 
difficiles, dont celui d’Olkiluoto en 
Finlande. Elles étaient aussi liées 
aux investissements de ces 10 der-
nières années, ou tout au moins à 
leurs aspects financiers négatifs, 
même s’ils auront des côtés positifs 
dans l’avenir. En jeu également, des 
raisons liées aux conditions du mar-
ché nucléaire à court terme. Cela a 
impliqué la nécessité de réduire la 
dette, de diminuer les risques et de 
s’adapter aux conditions du marché. 
Avec le soutien de l’État français, 
après des débats stratégiques, des 
décisions ont été prises et nous pré-
parons leur mise en œuvre.
La première de ces décisions, et la 
plus connue, est qu’EDF va prendre 
une position majoritaire sur le mar-
ché des réacteurs nucléaires en 
exploitation, dans les domaines des 
services, de la maintenance, de la 
fabrication du combustible et des 
équipements, et de la construction 
des îlots nucléaires. Cette participa-
tion majoritaire sera bénéfique aux 
clients dans le monde, car EDF met-
tra au service de son fournisseur 
sa longue expérience d’exploitant. 
Nous restons une entreprise auto-
nome pour de nombreuses raisons 
et notamment, pour être en sou-
tien à nos clients. Cette nouvelle 
organisation se mettra en place dès 
que toutes les procédures requises 
seront terminées, c’est-à-dire pas 

avant la deuxième moitié de 2016.
Sous ce parapluie, une structure 
dédiée sera créée pour faire face 
aux nouveaux projets de construc-
tion de réacteurs, qui s’avèrent être 
de vrais défis, et les équipes d’EDF 
et d’AREVA travaillent ensemble, 
sous le contrôle d’EDF. AREVA va 
désormais concentrer ses efforts 
sur un marché connu il y a 15 ans 
comme étant celui de COGEMA. Les 
activités du nouvel AREVA seront 
l’extraction, la conversion, l’enri-
chissement, ainsi que l’ingénierie du 
cycle du combustible, le démantèle-
ment, le recyclage et la logistique.
Nous avons créé deux entreprises 
autonomes, liées par un « pacte » 
d’actionnaires par lequel le nouvel 
AREVA va garder une minorité de 
parts dans le nouvel AREVA NP 
qui devient une filiale d’EDF sur le 
marché des réacteurs. Cette parti-
cipation minoritaire va permettre 
conserver les liens qui existent 
depuis toujours entre les réac-
teurs et le cycle du combustible. 
Nous pourrons ainsi répondre aux 
besoins spécifiques, qu’il s’agisse 
d’offres globales, d’adaptation du 
cycle du combustible à de nouveaux 
réacteurs, de Génération IV…

Une approche différente
On ne peut pas limiter la transforma-
tion d’AREVA à la structure de son 
actionnariat. Les conditions actuelles 
du marché nous imposent d’adopter 
une approche totalement différente 
en termes de coût, de management, 
de réduction des risques, et de sim-
plification en général.

Philippe Knoche,  
Directeur général d’AREVA
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Nous avons annoncé que notre 
programme avait pour objec-
tif une réduction de nos coûts à 
hauteur d’un milliard d’euros, sur 
plus de 8 milliards. Nous devons 
pour cela réduire nos effectifs 
de 6 000 personnes, sur plus de 
40 000 employés dans le monde. 
Mais cette réduction d’effec-
tifs ne pourra être réussie que 
si nous simplifions radicalement 
notre structure, pour nous adap-
ter aux différents marchés, pour 
avoir moins de niveaux hiérar-
chiques, moins d’organisations 
matricielles… Nos équipes sont 
dans l’entreprise depuis assez 
longtemps maintenant, elles ont 
été embauchées il y a au moins dix 
ans. Et nous n’avons plus besoin 
de processus lourds et complexes. 
Nous devons aller vers plus de 
simplification.
Plus rentable, plus simple et bien 
centré en matière de marchés, tel 
est notre objectif. Parce que nous 
nous concentrons sur le cycle du 
combustible, nous allons vendre 
CANBERRA (notre filiale de 
mesures nucléaires). Le proces-
sus de vente est en cours. Nous 
allons aussi concentrer notre 
activité dans les énergies renou-
velables uniquement sur notre co- 
entreprise à 50/50 avec GAMESA 
sur les éoliennes offshore, qui n’est 
pas encore consolidée.

La transformation se fait dans tous 
les secteurs de l’entreprise.

Satisfaire des besoins  
en évolution
Mais nous ne nous transformons 
pas pour nous-mêmes. Nous nous 
transformons pour satisfaire nos 
clients et répondre à l’évolution 
des besoins. Une évolution dans 
laquelle nous sommes plutôt bien 
placés. La première des évolutions 
est le transfert de notre industrie, 
des pays de l’OCDE vers les éco-
nomies émergentes, notamment 
en Asie, qui portent les nouveaux 
projets. Par le passé, AREVA a 
déjà su répondre à l’évolution des 
besoins de la clientèle. C’est clai-
rement un des points forts de la 
transformation. Mais il n’y a pas 
que l’Asie : la plus grande partie 
du parc nucléaire mondial est 
ailleurs, et a besoin de sécurité 
d’approvisionnement.
Nous avons de nombreux actifs 
dans les mines, de notre action-
nariat au Canada à notre présence 
en Afrique, au Kazakhstan et aux 
explorations plutôt prometteuses 
en Mongolie. Tous les investisse-
ments que nous avons faits dans 
les mines, mais pas seulement, sont 
efficaces. Georges Besse II (l’usine 
d’enrichissement de Tricastin) est 
maintenant en service. Une par-
tie de nos usines de conversion, 

l’amont du cycle jusqu’à la produc-
tion de tétrafluorure (à Malvesi), 
est maintenant rénovée. Et les 
rénovations vont commencer pour 
les autres. Nos investissements 
ont pesé lourd sur notre déficit. 
Mais ce sont des actifs industriels 
exceptionnels.
Les besoins évoluent aussi en 
matière de combustible usé. Les 
quantités de combustible usé 
accumulées depuis des années 
deviennent, pour les clients que je 
rencontre, sinon un problème immé-
diat, du moins une source croissante 
d’analyse et de développements. 
Bien sûr, cela a à voir avec le licen-
sing, l’acceptation du public. Mais 
pas seulement. C’est aussi une ques-
tion sur la vision à long terme de 
l’industrie nucléaire. C’est la ques-
tion de sa pérennité. Pour cela, nous 
développons des solutions de recy-
clage, des solutions spécifiquement 
conçues pour le démantèlement, et 
pour le stockage de combustible. 
Aux États-Unis, nous venons de 
recevoir l’autorisation de la Nuclear 
Regulatory Commission pour une 
évolution du système de stockage 
NUHOMS, qui permet à un réac-
teur à eau pressurisé d’entrepo-
ser 32 assemblages intacts et 16 
assemblages endommagés. Face à 
ces besoins en constante évolution, 
nous allons continuer à proposer 
des solutions innovantes. Avec une 
idée toujours à l’esprit : « qu’est-ce 
qui compte pour nos clients, en 
matière de sûreté et d’économie ? »

Innover au service de la 
sûreté et de l’économie
Quelle que soit notre structure 
d’entreprise, mettre nos capacités 
à innover au service de la sûreté et 
de l’économie de nos clients reste 
notre objectif clé. Concrètement, 
quelles solutions mettons-nous sur 
le marché ? Commençons par la 
sûreté. Après Fukushima, et sans 
augmenter significativement les 
coûts, nous avons développé le 
programme Safety Alliance pour 
apporter à nos clients, exploitants 
du monde entier, des solutions 
qui leur permettent d’améliorer 
la sûreté de leurs réacteurs : des 
systèmes de filtration, des recom-
bineurs passifs, des réponses 
aux situations accidentelles, des 

©
 S

FE
N

NUCLÉAIRE 
& SOCIÉTÉ

76 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015 • N°5• LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE  



formations… toute une gamme de 
solutions qui peuvent être adap-
tées à chaque besoin spécifique 
de chaque opérateur, sans entra-
ver sa performance économique. 
Autre exemple, dans le domaine de 
la conception et de la fabrication 
du combustible, où nous mettons 
de nouveaux produits sur le mar-
ché : ATRIUMTM 11 (voir page 5) 
pour le marché des réacteurs à 
eau bouillante et GAIA pour les 
réacteurs à eau pressurisée, dont 
les performances ont été amélio-
rées en termes de résistance, de 
thermo-hydraulique et, au final, 
sur les plans économique et de la 
sûreté. Nous avons aussi un pro-
gramme de coopération avec nos 
clients concernant un combustible 
résistant aux accidents afin que 
dans le futur, l’industrie nucléaire 
continue en permanence à amé-
liorer son niveau de sûreté. Et 
exploiter en toute sûreté est plus 
économique. Le combustible est 
représentatif de l’innovation que 
nous apportons à la conception et 
à la fabrication, mais aussi, à la fin, 
au recyclage et aux solutions de 
gestion du combustible endom-
magé dans les piscines.

Et maintenant, comment 
allons-nous faire ?
AREVA est un groupe qui exploite 
des mines, des usines d’enrichisse-
ment, de conversion, de fabrication 
de combustible et qui a une force 
commerciale unique. Beaucoup 
de choses vont changer suite à la 
refondation de l’industrie nucléaire 
française. Quoi qu’il en soit, nous 
conservons une force commerciale 
unique pour les mines, la chimie et 
l’enrichissement. Nous discutons 
avec Bernard Fontana, l’homme 
qui nous a rejoints pour diriger 
l’activité Combustible d’AREVA 
NP (ex-FRAMATOME), pour 
savoir comment garder l’inté-
rêt des clients pour une solution 
industrielle développée pour eux 
et que nous leur apportons. Il s’agit 
de mettre en place un processus 
qui nous permet de livrer au client 
la solution unique dont il a besoin, 
quand il en a besoin. La mise sur 
le marché en temps et en heure 
est cruciale, parce que de plus en 
plus, il est indispensable de réagir 

vite face à un incident ou à une 
exigence réglementaire.

La sûreté est notre ADN  
et nous allons le conserver
Nous sommes confiants dans la 
capacité d’AREVA à livrer à ses 
clients, de toute l’industrie, les 
solutions dont ils ont besoin. Cette 
confiance est d’abord fondée sur le 
« brin sûreté » de l’ADN d’AREVA, 
que nous conservons. Avec les tur-
bulences que nous connaissons 
actuellement, je peux vous dire 
que notre première préoccupation 
est bien la sûreté. AREVA a des 
actifs, de l’extraction à la conver-
sion, l’enrichissement, dans les 
composants pour le combustible 
des réacteurs. Ces actifs ont été 
rénovés, nos installations de recy-
clage sont pratiquement comme 
neuves. Leurs coûts de mainte-
nance sont donc relativement bas, 
et les faibles dépenses d’investis-
sement servent nos impératifs de 
sûreté.
Ces actifs sont fondés sur des tech-
nologies parfois uniques au monde, 
que nous partageons avec des 
partenaires de longue date. C’est 
une des premières raisons d’avoir 
confiance. Ces technologies nous 
permettent d’être dans les trois 
meilleures entreprises mondiales 
en termes de parts de marché, 
et ce sur l’ensemble des techno-
logies du cycle. Le marché émet 
des signes positifs avec notam-
ment le redémarrage du Japon et 
la propreté radiologique, ou encore 
l’avancée du chantier de Taishan 
(Chine) et tout ce qui démontre 
que les réacteurs de 3e génération 
avancent et arrivent sur le réseau.
Une autre raison d’être confiant est 
que le nucléaire est là. Le nucléaire 
est bien là et il se développe à nou-
veau. AREVA est un partenaire à 
long terme, un fournisseur à long 
terme, sur lequel vous pourrez 
compter encore longtemps.
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AUTEUR D’UN PORTFOLIO « DES CENTRALES ET  
DES HOMMES » QUI LUI A VALU D’ÊTRE « COUP DE CŒUR 
DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES ICONOGRAPHES » 
AU FESTIVAL VISA POUR L’IMAGE DE PERPIGNAN 2015, 
DIMITRI ROULLEAU-GALLAIS EST UN JEUNE 
PHOTOGRAPHE QUI PRÉFÈRE LES IMAGES AUX 
MOTS. TOUT COMME IL PRÉFÈRE VOIR SES COLLINES 
ARDÉCHOISES AU RÉVEIL, PLUTÔT QUE « LES CHEMINÉES 
DES CENTRALES ».

L ’entretien avec Di mitri se 
fait au téléphone, entre 
la cave viticole où il tra-
vaille, sa maison et les 
chemins de l’Ardèche 

où il vit désormais. Il est, un peu, 
étonné d’être interviewé par la RGN. 
Mais se prête volontiers à l’exercice. 
Du nucléaire, il connaît surtout « les 
cheminées » qu’il a commencé à 
photographier il y a plus d’un an.

ces conditions, le nucléaire peut 
trouver toute sa justification, même 
si « c’est comme toutes les indus-
tries, il y a des rejets… ».
Au départ, Dimitri voulait être 
journaliste. Mais il dit ne pas avoir 
« l’écriture facile… ». Alors après 
des études d’histoire, il travaille puis 
reprend une formation de photojour-
nalisme. Même si « ce n’est pas le 
photojournalisme qui [le] fait 
vivre ! ». Il porte un regard tout en 
nuances sur les centrales nucléaires 
en France. Parce qu’il « cherche 
toujours une histoire à racon-
ter », le photographe a entamé un 
travail intitulé « Des centrales et 
des hommes » pour « photogra-
phier ces grandes structures qu’on 
aperçoit au loin et qu’on finit par 
oublier » et « montrer la vie quoti-
dienne à côté de ces « monstres » 
construits par l’homme ».
L’histoire a commencé à Fessenheim 
(Haut-Rhin) quand il a « vu une 
manifestation anti-nucléaire. Ça 

ne poussait pas vraiment à la 
réflexion ! Les images ne m’ont 
pas plu. Je ne recherchais pas une 
image qui choque, mais une image 
qui interpelle » sourit-il. Après 
Fessenheim, le photojournaliste est 
allé à Dampierre-en-Burly (Loiret), 
où il a joué au chat et à la souris avec 
les forces de l’ordre à proximité de 
la centrale : « la législation concer-
nant la photographie des centrales 
n’est pas claire. C’était un peu 
compliqué avec les gendarmes ! ». 
Il a aussi posé son objectif à Bugey 
(Ain) et à Cruas (Ardèche), photo-
graphiant avec beaucoup de délica-
tesse « ce qui est » : des femmes et 
des hommes qui vivent et travaillent 
à proximité d’une centrale nucléaire.
Dimitri a maintenant envie d’al-
ler plus loin et de suivre les fils des 
lignes très haute tension « pour 
suivre toute cette énergie ». Mais 
il est probable que, pas plus que les 
aéroréfrigérants, il n’aura envie de 
les voir dès son réveil ! 

Dimitri Roulleau-Gallais 
photojournaliste
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Après des études d'histoire à la Sorbonne et de nombreuses expériences 

professionnelles, Dimitri Roulleau-Gallais décide de se consacrer à la photographie. 
Une formation de photojournalisme (EMI-CFD) en poche, il s’installe comme 

photographe indépendant à Paris en 2013. Il vit aujourd’hui en Ardèche.

Montrer la vie quotidienne  
à côté de ces « monstres » 
construits par l’Homme

Le nucléaire lui évoque en premier 
lieu l’énergie : « Bien sûr, il y a la 
bombe, Fukushima, c’est sou-
vent lié à la catastrophe… Mais 
il n’y a pas que ça ! » Pour autant 
« les éoliennes, ça ne me plait 
pas beaucoup non plus » tem-
père-t-il. Mais « si le réchauffe-
ment climatique et le danger que 
représentent ces centrales sont 
des sujets qui m’intéressent, je 
ne prends pas position » tient-il à 
souligner. Lucide, Dimitri Roulleau-
Gallais constate que « l’homme ne 
peut plus se passer d’énergie. Et 
ça ne va pas s’arranger ». Dans 

2 jeunes Allemands pêchent dans le Rhône près de la centrale  
de Cruas-Meysse
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Pour tout renseignement et toute demande de publireportage ou d’insertion publicitaire, 
contactez Alison Blondiau au 01 84 24 00 57, pub-rgn@grouperougevif.fr 
N’hésitez pas à la contacter si vous ne disposez pas d’annonce presse ou si vous souhaitez  
la mise à disposition d’un journaliste pour réaliser votre publireportage.

La Revue Générale Nucléaire vous permet de toucher tous les publics – entreprises  
de la filière, grands acteurs institutionnels publics, chercheurs, étudiants et ingénieurs – 
concernés par son domaine d’expertise : de l’énergie à la médecine.
Diffusée sur abonnement tous les deux mois à 2 000 exemplaires, le tirage de la RGN  
varie à l’occasion de séminaires ou salons et selon les besoins de l’actualité.
 
Être publié dans la RGN, c’est l’assurance de faire connaître sa marque, son entreprise 
ou ses projets dans un environnement scientifique et technique unique.

Publireportage ou insertion publicitaire,
2 façons de faire parler de vous dans la RGN

MIEUX QUE LE BOUCHE À OREILLE POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE
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