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Parler du nucléaire 
pendant les fêtes

Dans un contexte énergétique en profonde 
mutation, où la France souhaite redresser 

son économie, réindustrialiser ses territoires 
et lutter contre le changement climatique, 

l’énergie nucléaire, parce qu’elle apporte 
des réponses adaptées et efficaces à ces 

défis, est un choix d’avenir qui correspond 
pleinement aux enjeux du XXIe siècle.
Le nucléaire est un atout économique 

assurant aux Français et aux entreprises  
une électricité bon marché, protégeant la 

France des aléas énergétiques,  
et contribuant à exporter le savoir-faire 

français partout dans le monde.
Le nucléaire est aussi une filière industrielle 

d’excellence. Troisième filière industrielle 
de France avec plus de 2 500 entreprises 

réparties sur tout le territoire, le nucléaire 
est engagé dans une révolution numérique 

qui transforme le secteur en profondeur  
et accélère le développement  
des technologies de rupture.

Enfin, le nucléaire se place au carrefour  
des enjeux environnementaux et climatiques 
de ce siècle. Énergie propre et bas carbone, 

le nucléaire recycle ses matières, gère  
ses déchets de manière rigoureuse,  

et prévient la bétonisation des territoires. 
Complémentaire aux énergies renouvelables, 

le nucléaire permet à la France d’être  
l’un des pays les moins émetteurs de gaz  

à effet de serre au monde.
Pendant les fêtes ou dans les prochains mois, 

vous serez peut-être amené à parler  
de l’énergie nucléaire. Pour que vous 

puissiez partager vos connaissances autour 
de vous, les experts de la SFEN ont élaboré 

11 fiches synthétiques sur l’énergie nucléaire 
et ses atouts sur les plans économique, 

industriel et environnemental. Pour en savoir 
plus : rendez-vous sur le site de la SFEN, 

rubrique « publications et travaux ».

Valérie Faudon  
Déléguée générale de la SFEN

Baromètre IRSN

Les Français montrent 
une vision plus positive 
de la filière nucléaire 
en 2015
SELON LE BAROMÈTRE IRSN, LES FRANÇAIS MONTRENT 
UNE VISION PLUS POSITIVE DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE EN 
2015 (SUR LA CONFIANCE ET LA CRÉDIBILITÉ) PAR RAPPORT 
AUX ANNÉES PRÉCÉDENTES, À L’INSTAR DE LA MAJORITÉ 
DES SITUATIONS QUI S’AMÉLIORENT SUR CES INDICATEURS.

Une perception mitigée  
des risques liés  
aux installations nucléaires
L’enquête de l’IRSN révèle que 
46 % des répondants estiment que 
toutes les précautions sont prises 
pour assurer un très haut niveau de 
sûreté dans les centrales nucléaires 
françaises. Il s’agit d’une augmenta-
tion de 7 points par rapport à l’an-
née 2014. Les Français montrent 
une vision plus positive de la filière 
nucléaire en 2015 (sur la confiance 
et la crédibilité) par rapport aux 
années précédentes, à l’instar de la 
majorité des situations qui s’amé-
liorent sur ces indicateurs. Par ail-
leurs, l’enquête revèle une hausse 
de la confiance dans la compétence 
et la crédibilité des intervenants du 
nucléaire en matière de sûreté.

Les préoccupations 
principales attachées  
au nucléaire
Si l’on doit retenir un argument 
en faveur du nucléaire, il ressort 
de l’enquête qu’il s’agit de celui 
de l’indépendance énergétique. 
L’enquête montre l’attachement 
des Français à ce critère. Quant 
à l’argument en défaveur du 
nucléaire, ils citent majoritaire-
ment la question de l’accident 
matérialisé par Tchernobyl et 
Fukushima et en second lieu les 
déchets nucléaires. Cette seconde 
inquiétude s’est d’ailleurs légè-
rement accrue en 2015 par rap-
port aux années précédentes.
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Physique nucléaire

Spiral2, un accélérateur 
pour explorer la matière
GRÂCE AU NOUVEL ACCÉLÉRATEUR DE PARTICULES SPIRAL2, INAUGURÉ DÉBUT 
NOVEMBRE EN PRÉSENCE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, LE GANIL SERA EN 
CAPACITÉ DE PRODUIRE DES FAISCEAUX DE PARTICULES DE TRÈS HAUTE INTENSITÉ, 
PERMETTANT DE REPOUSSER LES LIMITES DE LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE.

Un des plus grands 
accélérateurs d’ions  
au monde
Le Ganil, créé en 1975, est l’un 
des quatre grands laboratoires au 
monde pour la recherche en phy-
sique nucléaire fondamentale. Il 
est également ouvert à d’autres 
champs de recherche comme la 
physique de l’atome, la matière 
condensée, la chimie sous rayon-
nement et la radiobiologie.
Avec Spiral2, le Ganil entre dans 
une nouvelle ère de recherche 
fondamentale et appliquée sur le 
noyau de l’atome. Cette installa-
tion produira des faisceaux d’ions 
avec une intensité dix à cent fois 
plus élevée que celle actuellement 
disponible au Ganil.
Différents pays ont lancé ces der-
nières années des projets similaires : 
ARIEL au Canada, HIE-Isolde au 
Cern, GAI/FAIR en Allemagne, SPES 
en Italie et FRIB aux États-Unis.

Les bénéfices attendus
Les connaissances sur la structure 
du noyau atomique, sur ses pro-
priétés thermodynamiques, et sur 
les noyaux exotiques ont permis 
des découvertes importantes ces 
dernières années au Ganil.
En mai 2015, des physiciens uti-
lisant les sources d’ions du Ganil 
ont découvert un nouveau proces-
sus responsable de la production 
d’électrons de très faible éner-
gie lors de la collision d’ions avec 
des molécules. Ce phénomène 
peut trouver des applications en 
radiobiologie. En 2016, une équipe 
a pu mettre en évidence et éva-
luer, les effets de l’irradiation par 
hadronthérapie par rapport aux 
radiothérapies conventionnelles 
(rayons X).
Spiral2 bénéficiera à plusieurs dis-
ciplines : physique et astrophysique 
nucléaires, recherches appliquées 
pour la santé ou encore l’énergie. 

Les applications iront de la pro-
duction de radio-isotopes pour la 
médecine nucléaire, jusqu’à l’étude 
de l’impact des neutrons sur les 
matériaux.

Des innovations  
pour les réacteurs du futur
Spiral2 apporte des innovations 
dans le domaine de l’énergie 
nucléaire, en faisant fissionner 
l’atome avec des faisceaux de neu-
trons rapides plutôt qu’avec des 
neutrons thermiques comme on le 
fait aujourd’hui dans les centrales 
nucléaires.
Spiral2 contribuera à la mesure 
de données nucléaires et à l’étude 
de la tenue de matériaux soumis 
à des flux intenses de neutrons 
qui participeront à rendre l’éner-
gie nucléaire encore plus sûre et 
respectueuse de l’environnement. 
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Spiral2 produira des faisceaux d'ions avec une intensité 10 à 100 fois plus élevée que celle actuellement disponible au Ganil

UN EPR À 5 MILLIARDS 
D’EUROS
« Il faut qu’un réacteur EPR coûte 
à peu près 5 milliards d’euros » a 
indiqué Xavier Ursat, directeur 
en charge des nouveaux 
projets nucléaires d’EDF, 
lors d’une visite du chantier 
de Flamanville 3. Les quatre 
projets en cours (Flamanville, 
Taishan 1 & 2, Olkiuoto) et 
les futurs chantiers (les deux 
unités d’Hinkley Point C) vont 
permettre d’optimiser les EPR 
en vue de leur déploiement 
futur en série à l’horizon 2030, 
notamment pour renouveler 
le parc nucléaire français. Le 
travail en cours aboutira à la 
certification d’un EPR « nouveau 
modèle » permettant de réaliser 
de 25 à 30 % d’économies par 
rapport aux EPR actuellement 
en construction.

EDF ET AREVA 
SIGNENT LES ACCORDS 
ENGAGEANTS POUR 
LA CESSION DES 
ACTIVITÉS D’AREVA NP
AREVA et EDF ont signé le 
15 novembre, le contrat fixant 
les termes de la cession d’une 
participation conférant à EDF 
le contrôle exclusif d’une 
entité (NEW NP) filiale à 100 % 
d’AREVA NP (pour 2,5 milliards 
d’euros), qui regroupera les 
activités industrielles, de 
conception et de fourniture 
de réacteurs nucléaires et 
d’équipements, d’assemblages 
combustible et de services à 
la base installée du Groupe 
AREVA. Les contrats relatifs 
au projet d’EPR Olkiluoto 3 
et les moyens nécessaires à 
l’achèvement du projet, ainsi 
que certains contrats relatifs à 
des pièces forgées dans l’usine 
du Creusot, resteront au sein 
d’AREVA NP, dans le périmètre 
d’AREVA SA.
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100 % bas carbone

Complémentarité nucléaire-renouvelables : 
l’AIEA et IRENA s’associent
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, L’AIEA, AGENCE ONUSIENNE SPÉCIALISTE DE L’ATOME, 
ET IRENA, ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE DÉDIÉE À LA PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, 
ASSOCIENT LEUR EXPERTISE.

La complémentarité nucléaire- 
renouvelables vient de franchir 
une nouvelle étape avec la signa-
ture d’un accord de coopération 
entre l’AIEA et IRENA. Les deux 
organismes internationaux ont 
choisi de jouer la carte de la com-
plémentarité pour former partout 
dans le monde les experts natio-
naux en charge de la transition 
énergétique. « La coordination 

de nos efforts nous permettra 
de renforcer les capacités d’ac-
compagnement et d’éviter de 
nous disperser » explique Dazhu 
Yang, directeur général de l’AIEA 
et directeur du département des 
coopérations techniques.
IRENA, avec l’appui technique de 
l’AIEA, a développé un système de 
tests de scénarios de transition 
énergétique qui s’appuie sur le 

logiciel « MESSAGE ». L’utilisation 
de cet outil permet à l’agence inter-
gouvernementale de dessiner des 
trajectoires dans lesquelles les 
énergies renouvelables occupent 
une place importante en appui de 
l’énergie nucléaire.
En outre, l’accord AIEA-IRENA 
inclut le partage d’informations, de 
données et de méthodologies, ainsi 
que l’organisation d’évènements et 

le développement d’études natio-
nales et régionales communs.
En associant leur expertise, l’AIEA 
et IRENA souhaitent inciter les 
États à orienter leur transition 
énergétique en utilisant les éner-
gies bas carbone, celles n’émettant 
pas ou peu de gaz à effet de serre. 

Marché de l’électricité

États-Unis : vers un marché pour les énergies  
bas carbone ?
EN L’ABSENCE D’UN PRIX DU CARBONE SUFFISAMMENT ÉLEVÉ PERMETTANT DE DISSUADER LES INVESTISSEMENTS DANS 
LES ÉNERGIES CARBONÉES, PLUSIEURS ÉTATS AMÉRICAINS PRENNENT LES DEVANTS ET METTENT EN PLACE DES OUTILS 
PERMETTANT DE SOUTENIR OU DE PRÉSERVER LES CAPACITÉS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE BAS CARBONE. L’ESSOR  
D’UN NOUVEAU MÉCANISME DANS L’ÉTAT DE NEW YORK, LE CLEAN ENERGY STANDARD, ET LA RATIFICATION DE LA LOI 
FUTURE JOBS ENERGY DANS L’ILLINOIS, MARQUENT UN TOURNANT POUR LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ AMERICAIN.

Le Clean Energy Standard
Le Clean Energy Standard mis en 
place cet été dans l’État de New York 
comporte deux volets. Le premier 
s’intéresse aux énergies renouve-
lables (renewable energy credit) 
et le second, plus original, assure 
un soutien au nucléaire (zero emis-
sion credit). Dans le second cas, 
le Clean Energy Standard prévoit 
un soutien financier 965 millions de 
dollars (860 millions d’euros) aux 
trois centrales nucléaires en diffi-
culté citées précédemment.
Comment ce mécanisme fonc-
tionne-t-il concrètement ? Tant 
que l’État n’a pas atteint un certain 
prix de marché, le nucléaire béné-
ficie d’un soutien, correspondant 

environ à une vingtaine de dollars 
par mégawattheure.
Ce mécanisme reconnaît explicite-
ment la contribution du nucléaire 
comme source d’énergie bas car-
bone. Rassuré sur l’avenir de ces 
installations, l’exploitant Exelon a 
d’ailleurs décidé d’investir 200 mil-
lions de dollars (178 M€) dans ses 
centrales de Ginna et Nine Mile 
Point d’ici le printemps 2017. 
Certaines entreprises contestent 
la légalité de la mesure. Une délibé-
ration interviendra prochainement.

Le prix CO2 reste l’outil  
le plus efficace et équitable
La multiplication des mécanismes 
ad hoc, adaptés en fonction du 

système que l’on souhaite avantager 
(renouvelables, nucléaire, etc.), est 
une usine à gaz qui ne permet pas de 
réduire efficacement les émissions.
Pour les experts, il est essentiel 
de réévaluer le prix du carbone. 
Un prix élevé du CO2 étant selon 

eux la seule métrique permettant 
d’évaluer de manière équitable 
l’ensemble des solutions techno-
logiques à l’aune de leurs émissions 
et donc de lutter efficacement 
contre le changement climatique.

Plusieurs États américains reconnaissent explicitement la contribution 
du nucléaire comme source d'énergie bas carbone
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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 redaction@

revuegeneralenucleaire.org 
et connectez-vous sur  

www.revuegeneralenucleaire.fr

Sûreté nucléaire

Le réacteur ATMEA1 dispose 
d’un système antisismique robuste 
selon l’AIEA
AUDITÉ PENDANT PLUSIEURS SEMAINES PAR LES EXPERTS DE L’AIEA, LE RÉACTEUR  
DE TROISIÈME GÉNÉRATION ATMEA1 RÉPOND AUX STANDARDS DE SÛRETÉ DE L’AGENCE, 
NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA TENUE FACE AUX SÉISMES. CE « PETIT EPR », 
ADAPTÉ AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES EN DÉVELOPPEMENT, COMPLÈTE L’OFFRE 
FRANÇAISE À L’EXPORT.

Un réacteur « robuste »
En 2016, à la demande de la 
société franco-japonaise ATMEA, 
une mission d’expertise de l’AIEA 
a été envoyée sur le site de Kobé 
(Japon) dans le cadre d’une évalua-
tion des installations antisismiques 
du réacteur ATMEA1. Cette mis-
sion d’évaluation a conclu que la 
méthodologie antisismique du 

réacteur correspondait aux stan-
dards de sûreté de l’Agence onu-
sienne. Pour Greg Rzentkowski, 
directeur de la sûreté des ins-
tallations nucléaires de l’AIEA : 
« Le réacteur ATMEA1 intègre 
de nombreuses approches tech-
niques et méthodologiques qui 
permettent l’établissement d’un 
système antisismique robuste. »

ATMEA1 dispose d’une enceinte 
de confinement spécifiquement 
conçue pour résister aux 
accidents graves
L’accident de Fukushima est arrivé 
en pleine revue de l’ATMEA par 
l’ASN, qui a considéré ce modèle 
« Fukushima Safe by Design ». 
Cette situation doit beaucoup à 
l’approche française en matière de 
sûreté qui fait autorité au niveau 
mondial de telle sorte que même 
l’AIEA s’en est inspirée dans ses 
directives post-Fukushima.
Comme son grand frère l’EPR, 
ATMEA1 dispose d’une enceinte 
de confinement spécifiquement 
conçue pour les accidents graves, 
et des systèmes dédiés, indépen-
dants des systèmes de sauvegarde 
classiques, permettant le refroidis-
sement et le contrôle du réacteur 
dans les situations les plus extrêmes.

Export

Le Vietnam ne construira 
pas de centrale nucléaire
Le Vietnam a engagé au début 
du mois de novembre une procé-
dure pour annuler ses projets de 
centrales nucléaires avec Moscou 
(Phuoc Dinh) et Tokyo (Vinh Hai). 
Le manque de moyens financiers 
et le ralentissement de la crois-
sance ont contraint le gouverne-
ment à réévaluer ses ambitions. 

« L’investissement total est devenu 
trop élevé », explique Le Hong Tinh, 
vice-directeur de la commission des 
Sciences, des Technologies et de 
l’Environnement vietnamienne, dans 
le journal Tien Phong. Ce pays de 
93 millions d’habitants avait annoncé 
sa volonté de disposer d’une capa-
cité nucléaire de 8 000 MWe.

COP22 : NUCLEAR 
FOR CLIMATE PLAIDE 
POUR QUE L’ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE BÉNÉFICIE 
DU FONDS VERT  
POUR LE CLIMAT
Au travers de Nuclear for 
Climate, 150 associations 
demandent aux décideurs 
réunis à la COP22 de veiller  
à ce que soit préservé le droit 
de chaque pays de choisir 
l’énergie nucléaire pour réduire 
leurs émissions de gaz à effet 
de serre.
« Ce droit ne doit être restreint 
d’aucune manière par les 
nouveaux protocoles de la 
CCNUCC, notamment en ce 
qui concerne l’accès à des 
mécanismes de financement, tels 
que le Fonds vert pour le climat », 
souligne Valérie Faudon, porte-
parole France de Nuclear for 
Climate et Déléguée générale 
de la SFEN.

En 2012, l'ASN avait considérée ATMEA1 « Fukushima safe by design »

Présentation du programme 
nucléaire à des élèves de Ninh Thuan
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Publication

Une fresque techniquo-historique 
sur la technologie nucléaire
AVEC HISTOIRE DES TECHNIQUES DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES ET DE LEURS 
COMBUSTIBLES, DOMINIQUE GRENÊCHE, EXPERT NUCLÉAIRE ET PROFESSEUR 
À SCIENCE PO, SIGNE UN OUVRAGE QUI PERMETTRA AUX PASSIONNÉS D’HISTOIRE 
DE REPLONGER DANS L’ÉPOPÉE NUCLÉAIRE ET AUX TECHNICIENS DE DÉCOUVRIR 
LES TRAVAUX MENÉS SUR LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES.

Quand naît l’histoire entre 
les hommes et l’atome ?
Cette histoire commence il y a 
2 500 ans dans la Grèce antique 
quand nos ancêtres inventent 
l’idée philosophique d’« atome », 
qui veut dire « indivisible ». Dans 
ses poèmes, Lucrèce introduit la 
notion « d’atome crochu » parce 
que « les atomes doivent pouvoir 
tenir ensemble ».

De quoi parle Histoire 
des techniques des réacteurs 
nucléaires et de leurs 
combustibles ?
Cet ouvrage retrace la genèse des 
idées et de toutes les combinai-
sons qui ont été testées. Cela per-
met de comprendre le « pourquoi » 
et le « comment » du développe-
ment du nucléaire d’aujourd’hui et 
d’anticiper celui du futur. En regar-
dant l’histoire, les filières nucléaires 
ont été étudiées, y compris les sels 

fondus. Les États-Unis ont par 
exemple développé 52 réacteurs 
de différentes filières, notamment 
des technologies dédiées à la pro-
pulsion de fusée, et tout ça sur un 
même site !
Il y a également une partie tech-
nique où sont décrites les caracté-
ristiques de ces principales filières 
et des technologies du combustible.
Cet ouvrage donne toutes les 
briques pour pouvoir réfléchir au 
futur.

UN BEAU CADEAU  
DE NOËL !
Extrêmement bien documenté, 
ce livre rappelle la genèse des 
différentes filières de réacteurs 
et à leur conception. Il s’intéresse 
également aux réacteurs non 
électrogènes comme ceux 
destinés à l’espace ou à la 
propulsion marine, ainsi qu'aux 
réacteurs du futur. Il traite 
également de toutes les étapes 
du cycle du combustible nucléaire. 
Passionnant et bien écrit, ce livre 
est une véritable bible !

 Histoire et techniques
des réacteurs nucléaires 
et de leurs combustibles 
EDP Sciences – 89 €

EN DIRECT
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EXPORT

Le nucléaire français à la conquête 
de nouveaux marchés
LE PROJET HINKLEY POINT C PERMET À LA FILIÈRE NUCLÉAIRE 
FRANÇAISE DE RENOUER AVEC L’EXPORT SUR LE SEGMENT  
DE LA VENTE DE RÉACTEURS. FORTS DE CE SUCCÈS, LES INDUSTRIELS 
ET ORGANISMES DU SECTEUR SE METTENT EN ORDRE DE MARCHE 
POUR CONQUÉRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS. POUR REMPORTER  
DES APPELS D’OFFRES, LA FILIÈRE PEUT CAPITALISER SUR  
LES TECHNOLOGIES ET SERVICES HAUT DE GAMME, D’UN NOUVEAU 
CRÉDIT EXPORT, D’UNE STANDARDISATION DES EXIGENCES QUALITÉ, 
D’UNE GOUVERNANCE REPENSÉE – EDF DEVENANT LE CHEF DE FILE 
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DU NUCLÉAIRE –, ET SURTOUT SUR SON 
AMBITION D’AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE SON OFFRE.
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L’équipe de France en ordre de marche 
pour conquérir de nouveaux marchés
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« L’export est nécessaire 
pour maintenir 
l’offre française 

au plus haut niveau »
Interview de Christophe Sirugue, secrétaire d’État chargé  

de l’Industrie auprès du ministre de l’Économie et des Finances

Cet automne, en pleine polémique sur la qualité de certains 
équipements nucléaires, Christophe Sirugue, secrétaire 
d’État chargé de l’Industrie est monté au créneau rappelant 
que l’audit réalisé dans l’usine AREVA du Creusot était « une 
chance » pour la filière. « Parce que nous savons identifier 
les difficultés, parce que l'entreprise saura les corriger, 
parce qu'elle saura tirer les enseignements, c'est une chance 
supplémentaire pour notre capacité à aller chercher des 
marchés à l'extérieur » avait-il souligné. Pour l’élu de Saône-et-
Loire, la France a fait un choix stratégique, celui d’exporter des 
réacteurs « haut de gamme » qui se distinguent par leur haut 
niveau de sûreté. Le secrétaire d’État estime également que 
la filière nucléaire française peut tirer parti des opportunités 
présentées par le numérique en améliorer sa compétitivité  
à l’export tout en garantissant l’excellence industrielle.

bio express
Né le 14 août 1966 à Autun, Christophe Sirugue est député de la 5e circonscription  

de Saône-et-Loire. Sa nomination fait suite au départ d'Emmanuel Macron du ministère 
de l'Économie et de son remplacement par Michel Sapin, qui cumule désormais 

les portefeuilles des finances et de l'économie. Spécialiste du droit social, Christophe 
Sirugue est considéré comme l’un des principaux architectes de la Loi Travail.  
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RGN : L’industrie nucléaire 
est-elle une filière d’avenir ?
Christophe Sirugue : Oui, l’indus-
trie nucléaire a toute sa place dans 
le mix énergétique du XXIe siècle : 
c’est une énergie décarbonnée, 
compétitive et complémentaire des 
énergies renouvelables. L’énergie 
nucléaire n’est en aucun cas une 
énergie dépassée.
En France, notre mix électrique était 
excessivement nucléaire et nous 
avons engagé un mouvement pour 
abaisser la part d’énergie nucléaire, 
mais cela ne signifie pas pour autant 
la fin du nucléaire. Au niveau mon-
dial, en réponse à l’augmentation 
des besoins en énergie, c’est encore 
plus vrai. Des pays comme la Chine, 
l’Inde, la Russie et la Corée du Sud 
mènent actuellement d’importants 
programmes nucléaires.
Pour s’ancrer dans le XXIe siècle, l’in-
dustrie nucléaire a des défis à relever 
comme toutes les filières industrielles : 
accroître sans relâche la sureté, abais-
ser les coûts de construction d’un 
réacteur nucléaire – c’est le chantier 
engagé par EDF pour l’EPR –, main-
tenir les compétences à travers la for-
mation continue et l’attractivité de la 
filière auprès des jeunes.

La filière nucléaire réalise 
plus de 20 % de son chiffre 
d’affaires à l’export. 
Comment l’État accompagne-
t-il les grands industriels, 
les PME et les start-up 
dans leur développement 
international ?
CS : L’export est un sujet straté-
gique pour la filière : il permet aux 
entreprises françaises de valori-
ser leur savoir-faire, de dévelop-
per leur offre technologique et de 
pérenniser leurs équipes. L’export 
est nécessaire pour maintenir l’offre 
française au plus haut niveau.
Mais le nucléaire n’est pas une filière 
comme les autres : pour permettre 
l’exportation de biens et de services 
dans ce domaine, l’État doit s’assurer 
que les engagements internationaux 
de la France en matière de sureté et 

de non-prolifération sont respectés. 
C’est pourquoi mes services assurent 
un contrôle particulier sur les biens 
dit « à double usage » pour permettre 
à leur exportation de se faire dans un 
cadre juridique sécurisé.
Pour soutenir les entreprises 
françaises à l’international, outre 
les efforts diplomatiques indis-
pensables pour la conclusion des 
accords intergouvernementaux 
nécessaires aux grands projets, 
l’État intervient fréquemment via 
la Coface1 pour améliorer les condi-
tions financières de l’offre française.
Un soutien en fonds propres pour 
les PME de la filière a également 
été mis en place depuis 2013 à l’ini-
tiative du comité stratégique de 
filière nucléaire : il s’agit du Fonds 
de modernisation des entreprises 
nucléaires (FMEN)2, qui a pour 
vocation de consolider les entre-
prises de l’industrie nucléaire fran-
çaise et de les aider à se positionner 
sur les marchés à l’export.

Le développement 
international pose parfois 
la question des transferts 
de technologie, quelle est 
la politique de la France en 
la matière pour le secteur 
nucléaire ?
CS : La France maîtrise l’ensemble 
de la chaîne de valeur de la pro-
duction nucléaire, et bénéficie 
d’un savoir-faire et d’une techno-
logie de pointe ayant peu d’équi-
valents. L’autonomie technologique 
de l’industrie nucléaire française est 
un atout reconnu à l’international.
Beaucoup de pays, notamment les 
pays émergents, sont désireux d’ac-
quérir de nouvelles technologies et 
de développer leurs compétences 
industrielles. Il est donc fréquent 
qu’ils demandent un transfert de 
technologie lors de la conclusion de 
contrats. Ce n’est pas spécifique au 
nucléaire et l’étendue de ces trans-
ferts de technologie sont déterminés 
lors des discussions commerciales. 
Dans le cas spécifique du nucléaire, 
une attention particulière est portée 

à ce que le transfert de technolo-
gie ne se fasse pas au détriment des 
intérêts de moyen et long terme de 
la filière nucléaire française.
La France réalise uniquement des 
transferts technologiques après véri-
fication d’un usage légitime, confor-
mément aux règles internationales.

Selon l’Agence internationale 
de l’Energie (AIE), la capacité 
nucléaire mondiale est 
appelée à doubler pour 
réduire les émissions  
de CO2 tout en contribuant  
au développement des pays 
émergents. Dans un marché 
en croissance, comment 
l’industrie française doit-elle 
se positionner ?
CS : La France a fait le choix d’ex-
porter des réacteurs aux plus hauts 
niveaux de sûreté quitte à ce qu’ils 
soient plus chers. L’offre française 
à l’export est aujourd’hui consti-
tuée de l’EPR, réacteur de grande 
puissance, et de l’Atmea1, modèle 
de moyenne puissance issue de 
la collaboration entre AREVA NP 
et Mitsubishi Heavy Industries 
(MHI). AREVA est également le 
leader mondial du cycle du com-
bustible, et la seule entreprise à 
maitriser totalement le recyclage 
des déchets nucléaires grâce à 
l’usine de la Hague.
Dans le cadre de la refondation de 
la filière nucléaire française, des 
discussions sont en cours pour 
nouer des partenariats avec des 
acteurs étrangers en contrepartie 
d’une participation minoritaire dans 
AREVA et AREVA NP. Il doit s’agir 
d’un partenariat gagnant-gagnant 
qui favorise notamment l’accès aux 
grands marchés mondiaux.

A terme, comment l’industrie 
nucléaire peut–elle se 
différencier et garder un coup 
d’avance par rapport à ses 
concurrents russes, coréens, 
américains, chinois ?
CS : Tout d’abord les réacteurs français 
se distinguent par leur haut niveau de 

sureté. C’est un choix stratégique qui 
ne sera pas remis en question et qui est 
l’analogue d’un positionnement « haut 
de gamme » dans des industries plus 
traditionnelles.
L’axe d’innovation principal des 
années à venir consiste à rendre l’EPR 
plus compétitif, en réduisant à la fois le 
coût et le délai de construction. C’est 
l’objectif que se fixe EDF à travers le 
projet d’ « EPR nouveau modèle ».
Il s’agit d’un enjeu fondamental 
pour le développement de la filière 
afin de rester compétitif par rapport 
aux autres offres nucléaires des pays 
concurrents.
Enfin, l’industrie nucléaire fran-
çaise vend beaucoup d’équipements 
pour des centrales de conception 
 étrangère : c’est un atout écono-
mique qui apporte également une 
expertise technique importante à 
nos entreprises.

La filière nucléaire  
se réinvente et s’engage 
aujourd’hui dans l’Industrie 
du Futur : en quoi est-ce  
un atout à l’export ?
CS : L’Industrie du Futur vise à 
moderniser l’outil industriel fran-
çais et à lui permettre de tirer 
parti des opportunités présen-
tées par le numérique. C’est une 
formidable opportunité pour 
développer la compétitivité de l’in-
dustrie nucléaire française dans un 
contexte de mondialisation, et pour 
abaisser les coûts tout en garantis-
sant l’excellence industrielle.
Dans le cadre de l’Industrie du 
Futur, l’Etat a lancé l’action 
« Projets industriels d’avenir » 
(PIAVE)3, permettant aux projets 
industriels les plus porteurs de pers-
pectives d’activité et d’emploi de 
trouver un appui à leur développe-
ment. Le soutien apporté par l’Etat 
se fait sous formes d’aides d’Etat 
constituées de façon mixte de sub-
ventions et d’avances récupérables.
Cette aide s’adresse à toutes les 
entreprises et aux acteurs de la 
recherche, y compris dans le sec-
teur du nucléaire. 

1. Coface (Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur) est une société d’assurance-crédit dont la mission est de protéger les entreprises d’éventuels impayés de la part 
d’autres sociétés clientes. Créée en 1946 et privatisée en 1994, la Coface est cotée en bourse au marché réglementé d’Euronext Paris. 2. En 2013, le gouvernement a annoncé la création du 
Fonds pour la modernisation des entreprises nucléaires. Doté de 133 millions d’euros, il sera alimenté par le Fonds stratégique d’investissement (FSI) et les grandes entreprises du secteur : 
EDF, AREVA, Alstom, Bouygues, Vinci… 3. L’action « Projets industriels d’avenir » (PIAVE) s’adresse en particulier aux projets qui s’inscrivent dans la démarche des 34 plans de la Nouvelle 
France industrielle. Elle permettra ainsi aux projets industriels les plus porteurs de perspectives d’activité et d’emploi pour les filières industrielles françaises, ainsi qu'aux projets qui 
œuvrent directement en faveur de la transition écologique et énergétique, de trouver un appui à leur développement.
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Chine : l’expérience d’exploitant nucléaire d’EDF 
est déterminante pour la filière française 

Par Hervé Maillart, directeur des Affaires Internationales, direction production nucléaire, EDF

en substance…
Premier exploitant nucléaire au monde, EDF dispose 
d’un savoir-faire et d’une expérience uniques. Le capitaine 
de l’équipe de France du nucléaire peut également compter 
sur un écosystème robuste et expérimenté permettant 
à la filière de se distinguer dans un marché de plus en plus 
concurrentiel. En Chine, ces éléments différenciateurs  
ont permis à EDF de devenir très tôt un partenaire reconnu 
et privilégié. Aujourd’hui, les centrales nucléaires chinoises 
reposent sur un socle technique identique à celui des 
installations françaises facilitant les coopérations en matière 
de sûreté et de production d’électricité (suivi de charge). 
Pour remporter de nouveaux marchés à l’export, la filière 
se réorganise à l’image de la nouvelle offre commerciale :  
l’ « EDF nuclear performance model (ENPM®) ».

P our limiter à deux degrés 
le réchauffement clima-
tique, la part des éner-
gies décarbonées dans la 
production d’électricité 

mondiale doit être multipliée par 
trois ou quatre d’ici 20501. Le déve-
loppement du nucléaire est donc 
un enjeu plus que jamais actuel. 
Il constitue l’un des socles de la 
transition énergétique – complé-
ment essentiel des énergies renou-
velables dans un modèle cohérent 
de développement durable – afin 
de satisfaire la croissance de la 
demande, tout en diminuant de 
façon conséquente les émissions 
de gaz carbonique.
La France a débuté son programme 
électronucléaire il y a cinquante ans 
et avec 58 réacteurs en produc-
tion aujourd’hui, elle dispose d’un 
savoir-faire conséquent et bénéfi-
cie d’une reconnaissance internatio-
nale, qui est notre plus grande force 
en matière de sûreté notamment. 

C’est cette expérience accumulée 
au rythme d’une Année-Réacteur2 
d’expérience par semaine qui a per-
mis de nouer de nombreux accords 
de partenariat avec des pays étran-
gers, dont la Chine, et qui permettra 
de gagner de nouveaux marchés. Si 
le monde nucléaire est plus concur-
rentiel que jamais, la filière nucléaire 
française dispose de nombreux 
atouts pour tirer son épingle du jeu.

UNE EXPÉRIENCE NUCLÉAIRE 
SIGNIFICATIVE GRÂCE 
À UNE ACTIVITÉ CONSTANTE 
ET À UNE OFFRE INTÉGRÉE
La France appuie son expertise 
nucléaire sur une longue expé-
rience. L’industrie nucléaire en 
France est mise en place dès les 
années 1950 et 1960, avec la réa-
lisation de réacteurs fonctionnant 
à l’uranium naturel. EDF débute la 
construction du premier réacteur 
nucléaire civil français en 1957, avec 
la centrale de Chinon.
Puis, la production d’électricité 
d’origine nucléaire se développe 
plus largement à partir de 1974. 
Au fur et à mesure de nombreux 
programmes nucléaires, le parc 
français exploité par EDF compte 
aujourd’hui 58 réacteurs avec trois 
niveaux de puissance standardisés, 
répartis sur 19 sites. Le nucléaire est 
la première source de production 
d’électricité en France, représen-
tant 77 % de la production d’énergie 
totale. Avec ses nombreux réacteurs 
et la longévité de son activité d’ex-
ploitant, EDF a pu acquérir de l’ex-
périence et ainsi développer un 
savoir-faire considérable. EDF est 
un groupe intégré qui a une exper-
tise dans les domaines de concep-
tion, de construction, d’exploitation, 
de formation, d’expertise technique 

et de déconstruction… Mais l’en-
treprise ne travaille pas seule – elle 
implique toute sa « supply chain » 
et fait appel à de nombreuses 
entreprises françaises, depuis les 
grands groupes (AREVA, Alstom, 
Bouygues, SPIE…) jusqu’aux mul-
tiples PME qui se sont développées 
dans le domaine. Avoir industria-
lisé très tôt le nucléaire civil a per-
mis de faire grandir de nombreuses 
entreprises en France, ainsi que 
l’ensemble des corps de métiers, 
avec des savoir-faire qui peuvent 
être mobilisés, pour répondre aux 
demandes. La filière française a 
ainsi développé un haut niveau de 
technicité et d’expertise, avec un 
niveau de sûreté très élevé, reconnu 
internationalement.
L’exploitation en toute sûreté de son 
parc nucléaire, permet à EDF de 
disposer d’un retour d’expérience 
(REX) considérable. Le REX est 
l’analyse d’un incident ou d’un évé-
nement ayant eu lieu sur un site 
pour en tirer les enseignements et 
les bonnes pratiques, afin qu’il ne se 
reproduise plus. Il permet de mieux 
connaître les points perfectibles 
d’une installation ou d’une organi-
sation afin de prendre les mesures 
adéquates. Avec son parc électronu-
cléaire, la France recense 850 évé-
nements significatifs par an. Tout 
dysfonctionnement, même s’il est 
minime, est déclaré à l’Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN). L’ensemble 
des évènements du parc français 
permet ainsi d’obtenir un niveau 
d’expertise unique au monde, qui 
capitalise le savoir-faire de mil-
liers d’Années-Réacteurs d’expé-
rience accumulées par EDF, avec 
ses 58 réacteurs en exploitation. 
Toutes les semaines, EDF récolte 
plus d’une Année-Réacteur de REX.

1. D’après le 5e rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) d’avril 2014. 2. Années-Réacteurs = 
nombre de réacteurs multiplié par le nombre d’années d’exploitation.
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Lorsqu’EDF, exploitant le premier 
parc nucléaire mondial, a voulu 
internationaliser son savoir-faire 
dans le nucléaire, elle s’est appuyée 
sur de nombreuses entreprises fran-
çaises qui ont l’habitude de travailler 
ensemble et qui ont derrière elles 
un fort retour d’expérience dans 
le domaine. La filière française se 
caractérise par l’intégration de l’ex-
ploitant dès la conception et par une 
implication des fabricants dans l’ex-
ploitation. Cela a par exemple été le 
cas en Afrique du Sud, où AREVA, 
SPIE-Batignoles et Alstom, ont 
construit en 1984 et 1985, une cen-
trale de deux réacteurs à Koeberg 
et pour laquelle EDF assure encore 
aujourd’hui une coopération forte 
avec l’exploitant local.
Grâce à l’importance de son parc, 
de ses choix pour assurer la plus 

grande sûreté possible des réac-
teurs et de son tissu industriel, la 
France a donc acquis une solide 
réputation internationale. Ces élé-
ments différenciateurs ont permis 
à EDF de devenir un partenaire 
reconnu et privilégié de la Chine.

UNE COLLABORATION  
DE LONGUE DATE  
AVEC LA CHINE
Dès 1983, EDF a signé avec ce qui 
deviendra China General Nuclear 
Power Group (CGN) un contrat, 
pour la conception et la maîtrise 
d’œuvre de la première centrale 
nucléaire de Chine, construite à 
Daya Bay dans le Guangdong. La 
conception de la centrale chinoise 
se rapproche de celle éprouvée 
à Chinon et l’aspect documenta-
tion de conduite s’inspire de celui 

Chaque semaine, EDF récolte plus d'une Année-Réacteur de retour d'expérience

adopté à la centrale de Gravelines. 
Deux centrales ont été construites 
en Chine en partenariat avec 
Framatome (aujourd’hui AREVA). 
EDF a exercé son métier « d’archi-
tecte ensemblier » dès l’origine, à 
Daya Bay – en assurant la respon-
sabilité de la direction technique du 
projet, en étant responsable de la 
conception du génie civil, puis du 
modèle d’exploitation et en assurant 
la formation massive en France des 
futurs exploitants (environ 150 per-
sonnes formées). EDF a également 
contribué à la formation du per-
sonnel et des dirigeants de CGN, 
afin de pouvoir maîtriser les outils 
nécessaires au fonctionnement des 
centrales. Progressivement, EDF a 
accru sa présence au sein de l’ex-
ploitation en détenant le poste de 
chef de centrale (jusqu’en 1997). 
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Plus de 100 experts d’EDF ont été 
présents sur site dans les différents 
domaines de la construction, l’in-
génierie, les essais et l’exploitation.
En 1995, EDF a été chargée par 
CGN de l’assistance à maîtrise d’ou-
vrage pour deux centrales complé-
mentaires, sur le site de Ling Ao 
(Ling Ao 1) et a envoyé plusieurs 
dizaines d’ingénieurs pour aider et 
conseiller les gestionnaires locaux 
sur la construction et l’exploitation.
Puis, en 2005, la signature d’un Long-
Term Cooperation Agreement 
entre EDF et CGN a entériné la 
poursuite de la coopération pour 
un nouveau projet à Ling Ao. EDF 
a donc poursuivi son rôle d’assis-
tant à maîtrise d’ouvrage auprès de 
CGN pour la construction de deux 

nouvelles centrales, à coté de celles 
de Daya Bay. Après Ling Ao 1 et 
Ling Ao 2, le rôle d’EDF dans le pro-
jet s’est progressivement orienté 
vers un rôle de conseiller et d’ex-
pert, notamment dans le domaine 
du contrôle commande numérique. 
Suite à ces projets, la plupart des 
modèles actuellement en service 
et en construction en Chine sont 
maintenant des réacteurs CPR 1 000 
issus de la filière française, grâce 
à cette fructueuse collaboration.
Enfin, en 2006, l’implantation de la 
filière nucléaire française a franchi 
une nouvelle étape avec l’autorisa-
tion, par le gouvernement chinois, 
de la construction par CGN de deux 

En Chine, la conception de la centrale nucléaire de Daya Bay est proche de celle de la centrale de Chinon (Centre - Val de Loire)
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centrales de technologie française 
« EPR » à Taishan (Guangdong). 
Dans le cadre d’un accord global 
conclu en 2007, EDF et CGN se 
sont engagés dans un partenariat 
équilibré entre exploitants. Cet 
accord a entériné la création d’une 
joint-venture entre ces deux entre-
prises, pour construire et exploi-
ter deux EPR à Taishan. Il a été 
concrétisé en 2008, par la création 
de la Taishan Nuclear Power Joint-
Venture Company3 (TNPJVC), 
détenue à 51 % par CGN, à 30 % 
par EDF et à 19 % par l’électricien 
du Guangdong Yuedian. Les travaux 
ont bénéficié et bénéficient toujours 
d’un précieux retour d’expérience 

3. Dossier de presse EDF - « EDF en Chine : 30 ans de présence » (janvier 2015)  
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de l’EPR de Flamanville 3. Ce retour 
d’expérience permet de prendre en 
compte les aléas et de gagner du 
temps dans la réalisation des réac-
teurs. Les deux futures centrales 
de Taishan sont ainsi devenues le 
fer de lance des nouveaux réacteurs 
français.
La coopération avec l’ensemble de 
l’industrie nucléaire chinoise conti-
nue avec des étapes significatives 
récentes. Le 29 avril 2010, EDF a 
signé avec la China National Nuclear 
Corporation (CNNC) – qui exploite 
onze unités et en construit dix – un 
accord-cadre de coopération dans 
les domaines de la conception, de 
l’ingénierie et de la R&D.
Le dernier partenariat signé entre 
EDF et CGN est le projet de 
construction et d’exploitation de 
deux réacteurs nucléaires « nou-
velle génération » au Royaume-
Uni, à Hinkley Point. L’accord 
stratégique d’investissement a été 
conclu le 21 octobre 2016, entéri-
nant le financement à 66,5 % par 
EDF et 33,5 % pour CGN. Ces 
deux entreprises ont déjà l’habi-
tude de travailler ensemble ; tra-
vailler à l’export leur permet de 
consolider leur expertise et de par-
tager et recueillir les bonnes pra-
tiques. Ce projet s’inscrit dans un 
plus large partenariat entre EDF 
et CGN pour la construction de 
nouvelles centrales nucléaires à 
Sizewell et à Bradwell.

LES INVESTISSEMENTS  
DE LA FRANCE DANS  
LE NUCLÉAIRE CHINOIS AVEC 
DES INTÉRÊTS CONVERGENTS
La Chine est le leader mondial en 
termes de dynamisme du marché 
nucléaire et de construction de nou-
velles centrales avec 30 centrales 
en exploitation, 24 en construc-
tion, 40 planifiées et une douzaine 
de plus à l’étude. La Chine étend 
son parc nucléaire de manière très 
importante pour réduire la pollu-
tion atmosphérique causée par le 
charbon et suivre le rythme de la 
croissance économique du pays. 
La construction de la première 
centrale nucléaire de fabrication 

entièrement chinoise a d’ailleurs 
débuté en 2015, et le pays ne cache 
pas son ambition d’exporter sa tech-
nologie. Il était donc important pour 
la France de conclure des parte-
nariats, puisque l’installation des 
premiers réacteurs basés sur des 
technologies françaises a pu orien-
ter les futurs projets chinois vers un 
socle technique identique. « L’effet 
palier » 4 – qui constitue une force 
du nucléaire français – a permis de 
conclure des contrats d’exploitation 
et de maintenance sur des techno-
logies éprouvées par les ingénieurs 
français.
L’objectif est maintenant de per-
mettre un rapprochement des 
organisations pour l’exploitation 
des flottes françaises et chinoises. 
Un partage des bonnes pratiques 
dans ce domaine instaure une nou-
velle étape de coopération, ce qui va 
profiter forcément aux deux exploi-
tants. Ayant des matériels proches, 
il y a un grand intérêt à s’échanger 
des données et des savoir-faire au 
bénéfice de la sûreté et de l’optimi-
sation de la production d’électricité 
comme, par exemple, sur le suivi 
de charge. Pour éviter d’utiliser du 
charbon et pour pouvoir répondre 
aux variations de production des 
énergies renouvelables, EDF s’est 
intéressée très tôt aux capacités 
de suivi de charge de ses centrales 
qui permet de modifier quotidien-
nement la production électrique 
pour répondre à la demande. Il 
s’agit d’améliorer la manœuvrabilité 
du parc nucléaire et de limiter les 
pertes de production. La Chine est 
intéressée par le savoir-faire d’EDF, 
unique au monde dans ce domaine.
Dans le cadre de son implantation 
dans le vaste programme nucléaire 
chinois, le Groupe EDF a su 
promouvoir et accompagner ses 
partenaires. En effet, le savoir-faire 
français est également détenu par 
des PME-ETI, dont les compétences 
sont complémentaires à celles des 
grandes entreprises. Grâce à sa 
connaissance en profondeur de 
l’industrie française, à ses relations 
étroites avec l’industrie nucléaire 
civile chinoise, et conscient que 

l’intégration de nouveaux acteurs 
de l’innovation est une nécessité 
pour porter de nouveaux projets en 
Chine, EDF a créé une association 
visant à promouvoir les PME et 
ETI françaises partenaires et 
qualifiées par EDF. Créée en 1997, 
l’association Partenariat France 
Chine Électricité (PFCE) promeut 
l’implication de ces entreprises dans 
les domaines de la conception, de la 
fabrication, de la construction, de la 
mise en service, de la maintenance, 
du contrôle et de la gestion des 
déchets des centrales nucléaires. 
Cette association a un impact 
opérationnel fort, car elle permet 
de nouer directement des contacts 
entre entreprises françaises et 
chinoises, de sensibiliser les 
autorités chinoises à la qualification 
des équipements nucléaires 
et d’apporter des conseils sur 
les modes de négociation. Les 
membres de PFCE contribuent 
ainsi à la promotion du référentiel 
français en Chine. Pour faire face 
à la concurrence internationale, la 
filière nucléaire française est ainsi 
passée d’une logique pyramidale 
de sous-traitants, à un véritable 
écosystème s’appuyant sur des 
relations de confiance et de 
partenariat. Avec la même logique, 
EDF a créé en 2012 le Partenariat 
France Monde Électricité (PFME) 
qui, comme pour le PFCE, a pour 
objectif de promouvoir la sûreté 
et la compétitivité de la filière 
nucléaire française, dans les pays 
qui souhaitent développer une 
politique industrielle nucléaire.

PROPOSONS UNE DÉMARCHE 
INTÉGRÉE, COLLABORATIVE 
ET SOLIDAIRE S’APPUYANT 
SUR NOS EXPÉRIENCES POUR 
RESTER CONCURRENTIEL
Le parc nucléaire national et les dif-
férents partenariats avec la Chine, 
mais aussi avec l’Afrique du Sud et le 
Royaume-Uni, ont permis à la France 
d’avoir une forte reconnaissance 
internationale. Mais l’offre inter-
nationale comporte nombre d’ac-
teurs concurrents. Jean-Bernard 
Levy, président-directeur général 

d’EDF, explique d’ailleurs qu’ « il 
faut que l’entreprise [EDF] prenne 
davantage conscience qu’elle doit 
s’adapter rapidement à un monde 
qui a changé, fait de concurrence, 
de marché et de décentralisation. 
Nous ne sommes plus en mono-
pole sur quoi que ce soit. Il faut 
faire plus de sur mesure, aller plus 
vite dans l’adaptation, raccourcir 
le temps des cycles »5.
Pour maintenir et gagner de nou-
veaux marchés dans ce contexte 
très concurrentiel, il est donc impor-
tant d’identifier les synergies entre 
les acteurs français, et de propo-
ser une offre structurée, ce que 
les entreprises ont réussi à faire 
de manière efficace dans les diffé-
rents projets chinois.
Dans cette optique, EDF a pré-
senté pour la première fois, au 
World Nuclear Exhibition (WNE) de 
2014, sa nouvelle offre commerciale 
à l’international, « EDF Nuclear 
Performance Model » (ENPM®), 
qui est aujourd’hui structurée pour 
répondre aux futurs appels d’offres. 
Il s’agit de proposer une offre qui 
couvre l’ensemble du cycle de vie 
d’une centrale nucléaire, depuis 
le choix du site jusqu’à la fin de 
la déconstruction, en passant par 
la construction, l’exploitation ou 
encore la gestion des déchets 
– soit une durée totale d’une cen-
taine d’années. La vente d’un réac-
teur est très concurrentielle et la 
légitimité d’EDF réside dans son 
savoir-faire pour l’exploitation en 
toute sûreté d’un parc homogène 
de 58 réacteurs depuis plusieurs 
dizaines d’années. Mais EDF dispose 
d’une formidable expertise à valori-
ser, que ce soit dans l’exploitation ou 
la maintenance, mais aussi dans des 
métiers nécessaires pour un exploi-
tant comme celles du réglage des 
alternateurs à la Division technique 
générale, ou du raccordement au 
réseau de transport au Centre d’in-
génierie système-transport. ENPM 
structure l’ensemble de ce savoir-
faire dans un cadre cohérent, en ne 
proposant que de la technologie et 
des compétences éprouvées.
L’ENPM est à l’origine une 

4. Pour construire sa flotte de réacteurs, la France a fait le choix d’un design unique (par génération), ce qui a permis d’optimiser les coûts de construction, et de maintenance, de 
déterminer le coût du mégawatt et d’assurer une certaine cohérence au sein du pilotage du parc. C’est ce qu’on appelle l’effet palier. 5. Jean-Bernard Lévy : « Toutes les innovations ont 
commencé par être menaçantes » (Les Échos)
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démarche intégrée propre au Groupe 
EDF, mais en tant que leader de la 
filière, EDF s’appuie souvent sur ses 
nombreux partenaires, pour réali-
ser ou superviser des prestations. La 
filière française commence donc à se 
restruc turer pour gagner ensemble 
de nouveaux marchés et l’ENPM a 
vocation à accueillir les solutions 
proposées par les industriels fran-
çais. L’ENPM est étendu depuis cette 
année à un spectre plus large, pour 
que toutes les entreprises travaillant 
dans le nucléaire puissent s’entraider 
à l’international et s’exprimer d’une 
seule voix. Cela permet donc à de 
petites et moyennes entreprises, de 
proposer des prestations à l’interna-
tional où elles ne sont pas forcément 
visibles autrement.
Enfin, pour avoir une meilleure 
gouvernance de la filière nucléaire 
et afin de pouvoir faire face aux 
changements profonds du secteur, 
la Plateforme France Nucléaire 
(PFN) a été créée en 2016 en vue 

d’élaborer des positions cohérentes 
face aux grands enjeux de la filière. 
L’instance réunit AREVA, le CEA et 
EDF, pour élaborer une vision par-
tagée du secteur sur les moyen et 
long termes, en couvrant de nom-
breux thèmes, dont la stratégie 
internationale de la filière nucléaire. 
Pour Philippe Varin, président du 
conseil d’administration d’AREVA, 
« le nucléaire est la troisième 
filière industrielle française, avec 
plus de 150 000 emplois directs 
et 400 000 emplois au total. On 
attend beaucoup de l’équipe de 
France du nucléaire »6.
Aujourd’hui, la France veut trou-
ver les moyens d’exporter son 
savoir-faire. Le partenariat avec le 
nucléaire chinois a montré tout ce 
que la filière française peut gagner 
et ce, aussi bien dans la construction 
des centrales, que dans l’exploita-
tion et la maintenance. Le marché 
mondial est très concurrentiel ; l’ac-
teur qui réussira à s’entourer du bon 

écosystème industriel et à propo-
ser des solutions « clés en main » 
devrait pouvoir tirer son épingle 
du jeu.

La France dispose d’avantages indé-
niables, à nous de bien les exploi-
ter. 
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En 2014, au World Nuclear Exhibition, EDF a présenté pour la première fois sa nouvelle offre commerciale à l'international : 
« EDF Nuclear Performance Model (ENPM) »

6. AREVA : « Le monde a besoin du nucléaire » (Le Monde).



Évolution du crédit export  
pour une offre française améliorée

Par Anne CREPIN, directrice adjointe crédit export

en substance…
Dans la plupart des appels d’offres pour la construction  
de réacteurs nucléaires, la comparaison des offres repose sur 
le coût complet de l’électricité générée par la future centrale.  
Le coût du financement en constitue une composante 
majeure. Dès lors, bénéficier d’une offre de crédit compétitive 
à l’export (via une agence d’État pouvant intervenir en tant que 
prêteur direct par exemple) constitue un argument commercial 
fort. Depuis mai 2015, la banque publique de développement 
SFIL intervient en complémentarité des banques commerciales 
pour refinancer les crédits export de montants significatifs. 
Pleinement opérationnel et efficace, ce dispositif soutient 
l’ensemble des grands contrats français à l’export sans limite 
de secteur et permet à la filière nucléaire française  
de bénéficier d’une offre compétitive.

 › son coût est compétitif,  
dans la mesure où il bénéficie 
d’une assurance de l’agence 
de crédit export du pays de 
l’exportateur, qui permet de 
rehausser le risque crédit de 
l’emprunteur ;

 › et dans bien des cas il permet 
l’accès à une solution de taux 
fixe sur l’ensemble de la durée 
du crédit (TICRj).

Du point de vue du constructeur, 
outre la sécurité de paiement 
qu’apporte de fait la solution de 
crédit export, la possibilité d’of-
frir un crédit export compétitif à 
son client constitue un argument 
commercial incontournable. En 
effet, dans la plupart des appels 
d’offres pour la construction de 
réacteurs nucléaires, la comparai-
son des offres se fait sur le coût 
complet de l’électricité générée 
par la future centrale. Le coût du 
financement en constitue une com-
posante majeure.
Du point de vue des banques com-
merciales, le financement des réac-
teurs nucléaires étant caractérisé 
par des montants extrêmement 
importants (de plusieurs milliards) 
et les durées les plus longues 
autorisées par l’OCDE (durée de 
construction + 18 ans de période 
de remboursement), il peut s’avé-
rer pénalisant car impliquant une 
mobilisation de leur bilan pour des 
montants importants et sur une 
durée très longue.
En conséquence, pendant et à l’is-
sue des crises financières de 2008 
et 2011, les banques commerciales, 
confrontées au double effet d’une 
diminution de la liquidité et du 
renforcement de ratios pruden-
tiels, ont réduit la taille de leurs 

LE CRÉDIT EXPORT : 
UN INSTRUMENT DE 
FINANCEMENT ADAPTÉ 
AU FINANCEMENT DES 
RÉACTEURS NUCLÉAIRES 
MAIS QUI NÉCESSITE 
UN SOUTIEN PUBLIC FORT
À l’instar de la plupart des grands 
projets d’infrastructure, le finan-
cement des nouveaux réacteurs 
nucléaires à l’export fait tradition-
nellement appel au crédit export 
garanti par les agences de crédit 
export. Comme l’illustre la récente 
mise en place du financement par 
KEXIM, l’agence de crédit export 
coréenne, pour la construction de 
la centrale de Barakah aux Émirats 
arabes unis. C’est également le cas 
des réacteurs construits par AREVA 
en Finlande (Olkiluoto 3) et en Chine 
(Taishan 1 & 2), qui ont chacun béné-
ficié de crédits exports assurés par 
Coface1. En fonction de la structu-
ration du projet, la composante de 
financement export peut représenter 
une part majeure du financement du 
projet, comme c’est le cas pour les 
centrales de Taishan 1 & 2, ou une 
part plus limitée comme dans le cas 
de Barakah ou d’Olkiluoto 3.
Du point de vue de l’investisseur, 
le crédit export constitue une faci-
lité particulièrement adaptée à ce 
type de projet, dans la mesure où :
 › il permet d’accéder à des 

financements de durées 
particulièrement longues 
pouvant aller jusqu’à : la période 
de construction + 18 ans de 
période de remboursement ;

 › il permet une grande flexibilité 
des tirages pendant la période 
de construction, puisque 
leur rythme est dicté par la 
réalisation effective du contrat ;

engagements par projets. Par ail-
leurs, un certain nombre de banques 
ne sont pas ou plus actives dans le 
secteur du nucléaire civil. Il s’est 
donc avéré nécessaire de mettre 
en place des instruments publics 
qui viennent pallier cette limita-
tion de l’intervention bancaire. Les 
principaux concurrents de l’indus-
trie nucléaire française au sein de 
l’OCDE, États-Unis, Japon, Corée 
du Sud, disposent tous d’une agence 
d’État pouvant intervenir en tant 
que prêteur direct. La Russie et la 
Chine, qui agissent pour le soutien 
au financement de leurs exporta-
tions en dehors du cadre de l’OCDE, 
proposent également des solutions 
de financement soutenues par leurs 
États respectifs.
Jusqu’en 2015, l’industrie nucléaire 
française ne disposait pas d’un tel 
instrument et se trouvait donc dans 
une situation de désavantage com-
pétitif caractérisé sur le plan de 
l’offre de financement.

jTICR
Taux interbancaire 
commercial de 
référence
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1. Coface (Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur) est une société d’assurance-crédit dont la mission est de protéger 
les entreprises d’éventuels impayés de la part d’autres sociétés clientes. Créée en 1946 et privatisée en 1994, la Coface est cotée en bourse 
au marché réglementé d’Euronext Paris.



LE CRÉDIT EXPORT 
EN FRANCE : UN DISPOSITIF 
EN PLEINE AMÉLIORATION 
DEPUIS 2015
Dans les pays de l’OCDE, le crédit 
export s’inscrit dans le cadre régle-
mentaire de l’Arrangement sur les 
crédits à l’exportation bénéficiant 
d’un soutien public (l’Arrangement 
OCDE). Il s’agit d’un gentlemen’s 
agreement entre ses signataires, 
mais il est intégré dans le droit de la 
Communauté européenne. Il assure 
le fonctionnement ordonné du mar-
ché des crédits à l’exportation et 
vise à éviter que les pays ne sub-
ventionnent les conditions de finan-
cement des exportations.
L’Arrangement vise à la « bonne 
gouvernance » des crédits export 
et impose un cadre commun aux 
modalités et conditions des cré-
dits à l’exportation qui bénéficient 
d’un soutien public, en termes de 
montant financé, de durée, et de 
prime de risque, mais aussi d’exi-
gences environnementales et de 
lutte contre la corruption.
En France, le dispositif de soutien 
au financement des exportations 
est organisé autour de l’agence 

de crédit export – Coface2 –, des 
banques commerciales et depuis 
2015, de SFIL (voir figure 1).
Sur la base du contrat commercial, 
les banques commerciales prêtent 
à l’acheteur étranger dans le cadre 
d’un crédit export. Les tirages de 
ce crédit export servent à payer 
l’exportateur, au fur et à mesure 
de la réalisation du contrat com-
mercial, sur la base de jalons pré-
vus aux termes du contrat. Les 
banques sont assurées du risque 
de non- remboursement du cré-
dit par l’agence de crédit export 
Coface qui agit d’ordre et pour 
compte de l’État.
Depuis mai 2015, SFIL inter-
vient pour refinancer les crédits 
export de montants significatifs. 
L’objectif de cette intervention est 
d’améliorer la compétitivité des 
financements export français en 
termes de prix, de volume et de 
maturité. Il n’y a pas de restriction 
sectorielle et cette intervention 
peut s’appliquer sur l’ensemble 
des projets d’exportation d’en-
vergure : matériel ferroviaire, 
centrales nucléaires, bateaux de 
croisière, équipement de défense, 

construction et lancement de 
satellites…
L’esprit qui a présidé à la création 
du dispositif de refinancement des 
crédits export SFIL a été de mettre 
en place une structure qui réponde 
au besoin d’amélioration de la com-
pétitivité des crédits export, en la 
concentrant sur les missions per-
mettant cette amélioration, en 
évitant de dupliquer les missions 
pour lesquelles les banques com-
merciales jouent pleinement leur 
rôle et sans ajouter de risque addi-
tionnel pour l’État.
Le dispositif SFIL de refinance-
ment des crédits export fonctionne 
en complémentarité des banques 
commerciales. Il leur permet de 
refinancer jusqu’à 95 % du mon-
tant d’un crédit export (75 % pour 
les crédits de montants supérieurs 
à 500 millions d’euros). Il est basé 
sur la disponibilité de l’assurance 
crédit Coface.
Les banques commerciales gardent 
leurs rôles d’origination, de struc-
turation et d’agent.
Dès la phase initiale d’offre de finan-
cement en soutien de l’offre com-
merciale de l’exportateur, SFIL 

Exportateur

Banques 
commerciales

Acheteur export

Investisseurs

COFACE - Agence de crédit export française

Assurance - crédit à 95%

Tirages de crédit

Contrat 
commercial

Crédit 
export

Part du crédit export 
acquise par SFIL

Crédit de  
refinancement

Part du crédit export 
conservée  

par les banques

Garantie inconditionnelle 
et irrévocable à 100 %
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2. A partir du 1er janvier 2017, les garanties publiques de Coface seront transférées à BPI Assurance Export, qui agira au nom de l’État. 
Ce transfert sera sans incidence sur le mode de fonctionnement du dispositif.

Figure 1 : en France, le dispositif de soutien au financement des exportations est organisé autour de l’agence de crédit export – Coface, 
des banques commerciales et depuis 2015, de SFIL.



communique aux banques les condi-
tions auxquelles elles pourront se 
refinancer, ce qui leur permet de tra-
duire dans leurs offres de finance-
ment, l’amélioration des conditions 
apportées par SFIL et ainsi d’offrir 
à l’acheteur export un financement 
compétitif.
En phase de négociation, et sur 
demande des banques, SFIL émet 
une offre ferme, qui permet aux 
banques d’affermir leurs offres 
de financement au client export. 
SFIL est en mesure de maintenir 
une offre ferme de refinancement 
sur la même durée que les banques 
commerciales, conformément à l’ap-
pel d’offres de financement.
En tant que dispositif de placement, 
pour un projet donné, SFIL offrira 
les mêmes conditions à l’ensemble 
des banques qui la solliciteront.
À la signature du crédit export, 

SFIL acquiert la part du crédit 
export couverte par Coface que les 
banques commerciales arrangeuses 
ont convenu de lui céder. Cette part 
du crédit export sort du bilan des 
banques cédantes.
SFIL apporte ainsi au marché du cré-
dit export, sa capacité d’accès à la 
liquidité à des conditions favorables, 
y compris sur les maturités les plus 
longues et apporte aux banques une 
solution de déconsolidation.
SFIL dispose d’une capacité de 
financement exceptionnelle en 
obligations sécurisées, à travers sa 
filiale CAFFIL3 (plus de 19 Mds€ 
levés depuis 2013 avec des matu-
rités pouvant aller jusqu’à 20 ans), 
et vient de lancer un programme 
d’émission d’obligations seniors, 
dont l’émission inaugurale qui a eu 
lieu en octobre 2016 pour 1 Md€ a 
été un succès.

LE DISPOSITIF  
EST PLEINEMENT 
OPÉRATIONNEL ET EFFICACE
SFIL a conclu le 29 juin 2016 sa 
première opération de refinance-
ment d’un crédit export dans le 
secteur de la croisière, démon-
trant que le dispositif est pleine-
ment opérationnel et efficace (voir 
figure 2).
Le crédit export de 1,3 Mds€, mis 
en place le 22 juin 2016 par un 
pool constitué de six banques au 
bénéfice de STX France et RCCL 
finance l’acquisition de deux paque-
bots innovants et haut de gamme 
construits dans les chantiers de 
Saint-Nazaire.
Dans le cadre de cette opéra-
tion, le montant cédé à SFIL par 
quatre des banques arrangeuses 
– HSBC France, SMBC Europe 
Paris Branch, Société Générale et 
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3. CAFFIL, la Caisse française de financement local, est un émetteur de covered bonds dont le portefeuille d’actifs est constitué 
uniquement de prêts à des entités du secteur public. Il est détenu à 100 % par la banque publique de développement française SFIL.

Le dispositif de refinancement des crédits export fonctionne en complémentarité des banques commerciales
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À propos de SFIL
SFIL est une banque publique de développement, créée le 1er février 2013, dans le but de garantir la stabilité  
du financement du secteur public local en France. Depuis le mois de mai 2015, SFIL assure également 
le refinancement des grands contrats de crédits à l’exportation.
SFIL est une banque à 100 % publique dont l’État est l’actionnaire de référence, à hauteur de 75 %,  
aux côtés de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC 20 %) et de La Banque Postale (LBP 5 %). 
Depuis sa création, SFIL, via sa société de crédit foncier CAFFIL, a émis plus de 18 Mds€ sur le marché 
des obligations sécurisées pour des maturités pouvant aller jusqu’à 20 ans, et vient de lancer  
en octobre 2016 un programme d’émissions complémentaires d’obligations seniors, dont l’émission  
inaugurale pour un montant de 1 Md€ a été un succès.
SFIL, grâce à sa capacité d’accès aux marchés, refinance des prêts à moyen et long termes que La Banque 
Postale propose, en partenariat avec la CDC, aux collectivités territoriales et aux établissements publics  
de santé. Depuis 2015, SFIL apporte son soutien aux grands contrats d’exportation française en refinançant 
les crédits export de taille significative, assurés par Coface.
Son objectif est de faire bénéficier à ces derniers des meilleures conditions de financement,  
grâce à une notation de premier rang, et à une maîtrise des risques irréprochable.

BBVA – représente 550 M€, soit 
43 % du montant total du crédit.
La conclusion de cette première 
opération a permis de démon-
trer que le dispositif était pleine-
ment opérationnel et qu’il permet 
aux exportateurs français et aux 
banques qui les accompagnent de 
proposer à leurs clients des finan-
cements compétitifs par rapport à 
leurs concurrents. En effet, par rap-
port à une transaction comparable 
conclue début 2015 (même emprun-
teur, même constructeur, et pour un 
montant inférieur de 25 %), le prix 
client est amélioré de 20pb4 malgré 
une dégradation des conditions de 

marché d’environ 30pb durant la 
phase de négociation.
Depuis le lancement de l’activité 
crédit export, SFIL a signé des 
protocoles de coopération avec 
17 banques actives sur le marché 
de l’export, couvrant ainsi la quasi -
totalité du marché Coface. SFIL a 
émis plus de 200 cotations pour 
une soixantaine de transactions 
potentielles, représentant 20 Mds€ 
de marchés identifiés et actifs. SFIL 
a pour objectif un volume annuel 

de 2 Mds€ d’opérations annuelles.
La capacité du dispositif de soute-
nir l’ensemble des grands contrats 
français à l’export sans limite de 
secteur est une très bonne nouvelle 
pour les futures offres de réacteurs 
nucléaires français, auxquelles le 
dispositif est tout à fait adapté et 
qui pourront ainsi bénéficier d’une 
offre de financement particulière-
ment compétitive.
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4. Le point de base est une unité de variation d’un taux, d’un indice ou d’un cours. Le point 
de base désigne en langage financier pour un taux d’intérêt, un centième de pourcentage 
(exemple : un taux qui passe de 2 à 3 % gagne donc 100 points de base).

STX France 
constructeur

Royal 
Caribbean 
Cruise Ltd. 
croisiériste

650 M€ : part conservée 
par les banques arrangeuses

550 M€ : part cédée à SFIL 
par les banques arrangeuses

Crédit export 
de 1,3 Md€ 

assuré Coface

Syndicat  
de 6 banques 

arrangeuses Agents : 
Citi, HSBC, SMBC

Figure 2 : SFIL a conclu le 29 juin 2016 sa première opération de refinancement d’un crédit export dans le secteur de la croisière, 
démontrant que le dispositif est pleinement opérationnel et efficace.



Un référentiel nucléaire avec la norme 
ISO 19443 en 2017

Par Thierry Zumbilhl, Président de NQSA, avec la participation de Bertrand Marie Nahon, AREVA, 
Didier Bienfait et Laurent Kueny, Bureau Veritas

en substance…
2017 devrait voir la publication par l’organisation 
internationale ISO1 d’une nouvelle norme (ISO 19443). Il s’agit 
du premier référentiel harmonisé sur le plan international 
dont se dote l’industrie nucléaire pour maîtriser la qualité 
tout au long de sa supply chain. NQSA, association créée par 
quelques acteurs majeurs de l’industrie nucléaire mondiale, 
est à l’initiative de la démarche qui a abouti à cette norme.
L’ISO 19433 va offrir la possibilité de standardiser les 
exigences qualité et de décliner dans l’industrie un processus 
partagé de qualification des acteurs de la supply chain 
nucléaire tout comme l’ont fait des secteurs industriels 
ayant des exigences fortes en matière de sûreté et sécurité 
(aéronautique ou transports ferroviaires).
L’enjeu pour notre industrie est maintenant de travailler 
ensemble pour aller vers une certification des acteurs 
de la supply chain du nucléaire maîtrisée par les industriels 
et reconnue par l’ensemble des parties prenantes.

UNE NORME INTERNATIONALE 
ATTENDUE EN 2017
Pour renforcer la gestion des risques 
liés aux constructions d’installations 
nucléaires, la maîtrise de la confor-
mité aux exigences qualité doit être 
maîtrisée tout au long de la supply 
chain. Pour ce faire elle se base sur :
 › l’évaluation du fournisseur sur 

sa capacité à réaliser produits 
et prestations commandés en 
conformité avec les exigences 
du client que ce soit pour ses 
propres réalisations et dans sa 
supply chain,

 › la définition d’exigences 
standards liées à la capacité 
à comprendre et décliner ces 
exigences dans sa supply chain,

 › la maîtrise de la réalisation par la 
mise en œuvre de surveillance.

Le développement de la norme 
ISO 19443 (relative aux exigences 
de système de management de la 
qualité – exigences spécifiques pour 
les organisations de la chaîne de 
sous-traitance du secteur nucléaire 
pour l’application de l’ISO 9001 et 
du GSR part II de l’AIEA), répond 
aux deux premiers points.
Sur le long terme, la norme ISO 
19443 répond à de nouveaux 
besoins identifiés par l’industrie – 
acheteurs et fournisseurs – , par les 
exploitants et par les autorités de 
sûreté.
Ainsi, on peut citer :
 › l’augmentation du niveau 

d’exigences en matière de 
qualité, et de sûreté ;

 › le besoin d’accroître la culture 
de sûreté des fournisseurs, 
notamment dans les pays 
« nouveaux entrants » dont la 
supply chain doit s’adapter 
dans des délais courts aux 
exigences nucléaires strictes ;

 › des contraintes croissantes 
en matière de maîtrise des 
coûts et des délais des projets 
nucléaires.

La norme ISO 19443 a pour but 
d’identifier un socle commun 
d’exigences fondamentales pour la 
chaîne de sous-traitance, enrichi par 
les bonnes pratiques d’un secteur 
industriel exigeant.

L’ORIGINE 
ET LES MOTIVATIONS  
DE LA DÉMARCHE
En 2010, Bureau Veritas et 
AREVA NP ont fondé l’association 
NSQA pour élaborer avec plusieurs 
autres acteurs industriels un réfé-
rentiel qualité commun, le NSQ-100.

Le modèle retenu et développé a 
été calqué sur celui du domaine 
aéronautique, pour lequel une 
norme commune dans le domaine 
de la qualité, l’EN 9100, a permis 
de refonder en profondeur les exi-
gences en matière de qualification 
des fournisseurs.
NQSA, après avoir élaboré et orga-
nisé la diffusion du NSQ 100, a 
décidé de porter la discussion de ce 
référentiel au sein d’une organisa-
tion internationale. Cette démarche 
visait à aboutir in fine à l’émergence 
d’un nouveau référentiel internatio-
nalement reconnu.
Un groupe de travail a ainsi été 
ouvert au sein du groupe tech-
nique TC85 de l’organisation ISO, 
pour examiner le NSQ 100 et le faire 
évoluer vers une norme ISO.
Cette initiative a abouti au draft de 
norme ISO 19443, qui vient d’entrer 
dans la phase finale de revue devant 
permettre une publication par l’ISO 
dans les prochains mois.

CONTENU DE LA FUTURE 
NORME ISO 19443
L’ISO 19443 s’applique à l’ensemble 
des intervenants opérant dans la 
supply chain nucléaire, donneurs 
d’ordre et fournisseurs, pour toutes 
activités (produits et services) de 
l’industrie nucléaire et pour tous 
types de réacteurs.
Basée sur la structure de la norme 
ISO 9001 : 2015, l’ISO 19443 est un 
référentiel qualité dédié à l’indus-
trie nucléaire.
Son développement est inspiré 
des démarches similaires mises en 
œuvre dans d’autres industries pour 
lesquelles un niveau élevé d’exi-
gences de sûreté ou de sécurité, 
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1. ISO est une organisation internationale non gouvernementale (International Organization for Standardization) qui a pour mission 
de produire des normes internationales notamment dans les domaines industriels et commerciaux. Elle regroupe plus de 165 pays ce qui 
donne à ses publications une reconnaissance internationale très forte.   



de qualité et d’attentes industrielles 
sont combinées avec des produits 
et des procédés de production de 
petite série (principalement, l’aé-
ronautique avec la norme EN 9100 
relative aux systèmes de manage-
ment de la qualité – exigences pour 
les organismes de l’aéronautique, 
l’espace et la défense ou le ferro-
viaire avec la démarche IRIS).
L’ISO 19443 intègre les exigences 
qualité fondamentales du secteur 
nucléaire issus de textes de réfé-
rence tels que :
 › IAEA GSR part II2 qui traduit 

les exigences de l’AIEA 
applicables à l’ensemble des 
acteurs du nucléaire au niveau 
international (leadership, 
sûreté nucléaire, approche 
graduée…) ;

 › ASME NQA-13 (18 critères).
En y associant les bonnes pratiques 

liées au système de management de 
la qualité et le retour d’expérience 
de réalisations récentes, l’ISO 19443 
prend donc en compte les plus hauts 
standards qualité afférent aux acti-
vités nucléaires, garantissant ainsi 
le respect des exigences de sûreté 
internationales.

QUELS SONT LES « PLUS »  
DU RÉFÉRENTIEL PAR 
RAPPORT AUX NORMES 
EXISTANTES ?
Les bénéfices pour les utilisateurs de 
l’ISO 19443 sont de plusieurs ordres :
 › son utilisation facilite la 

qualification des fournisseurs 
car l’ISO 19443 intègre les 
normes et standards qualité 
internationaux applicables pour 
l’industrie nucléaire ;

 › ce référentiel qualité contribue 
à la garantie que les produits et 

services seront réalisés selon 
les exigences des standards 
nucléaires internationaux ;

 › des certificats ISO 19443 
robustes, délivrés aux 
entreprises par des organismes 
certificateurs faisant 
l’objet d’une surveillance 
indépendante : qualification, 
suivi périodique, supervision 
des audits, etc. ;

 › l’unicité de référentiel qualité 
indépendant du donneur 
d’ordre avec un langage 
commun.

Sur le plan réglementaire, il appar-
tient à chaque pays de définir les 
exigences applicables. Cependant, 
en reprenant les principes fonda-
mentaux de la qualité pour les ins-
tallations nucléaires qui servent de 
socle aux réglementations natio-
nales, l’ISO 19443 facilite la prise 

en compte de ces réglementations 
tout au long de la supply chain. 
À plusieurs reprises la démarche 
a été présentée à des autorités de 
sûreté qui ont toutes accueilli avec 
intérêt ce nouveau référentiel car il 
est de nature à renforcer la culture 
sûreté / qualité tout au long de la 
supply chain.

QUALIFIER LES ACTEURS 
DE LA SUPPLY CHAIN SELON 
DES EXIGENCES QUALITÉ 
HARMONISÉES
Les donneurs d’ordre utilisent 
aujourd’hui différents référentiels 
qualité et ainsi que des évaluations 
pour qualifier leurs fournisseurs. 
Par exemple, ils s’appuient sur 
les Règles de conception et de 
construction (RCC) ou les spé-
cifications générales d’assurance 
qualité et la réglementation.

L’IAQG dans l’industrie aéronautique
L’IAQG (International Aerospace Quality Group) est une association internationale 
à but non-lucratif de droit belge organisant la coopération entre acteurs industriels 
du secteur aéronautique autour des problématiques liées à la qualité.  
Elle réunit une soixantaine d’entreprises du secteur, issues de tous les continents.

Les objectifs de l’association sont de :
•  promouvoir les coopérations autour des systèmes qualité de l’industrie 

aéronautique, de défense et de l’espace ;
•  établir et mettre en œuvre des processus d’amélioration continue ;
•  établir des méthodes pour partager les bonnes pratiques de l’industrie ;
•  coordonner des activités et initiatives impliquant des agences gouvernementales  

et de régulation.

 Dans le cadre de ces objectifs, l’IAQG a contribué au développement de la norme 
qualité EN 9100 décrivant un système d’assurance de la qualité pour le marché 
aéronautique et spatial, basé sur l’ISO 9001. L’IAQG a ensuite mis en place l’ICOP 
(Industry Controlled Other Party), qui est un processus de certification harmonisé pour 
les normes qualité aéronautique :
•  l’Industrie, au travers de l’IAQG, contrôle l’ensemble du processus de certification des entreprises du secteur ;
•  les certifications EN 9100 des entreprises sont délivrées à l’issue d’audits réalisés par des organismes certificateurs eux-mêmes 

étroitement contrôlés par l’IAQG : ces organismes doivent obtenir une habilitation délivrée par l’IAQG à l’issue d’un processus 
rigoureux d’évaluation. L’IAQG contrôle régulièrement par des audits ces organismes ;

•  Le processus de certification bénéficie d’un retour d’expérience organisé par l’IAQG au travers d’une plateforme d’échange 
internationale dématérialisée, qui bénéficie à l’ensemble de l’industrie.

The Aerospace 
ICOP scheme

Other party 
Certification 

for 9100/9110/9120

Approval  
and 

oversight

Surveillance 
based 
on risk 

analysis 
& 

product audit
Auditors

Accreditation 
Bodies

Certification 
Bodies

Suppliers

Industry
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2. Le GSR part II est une prescription de sûreté de l’AIEA qui définit les exigences concernant l’établissement, la mise en œuvre, l’évaluation et l’amélioration continue d’un système de 
gestion. Un système de gestion conçu pour satisfaire à ces exigences intègre les éléments liés à la sûreté, la santé, l’environnement, la sécurité, la qualité et l’économie. La sûreté est le 
principe fondamental sur lequel est basé le système de gestion. 3. ASME NQA-1 est une norme réglementaire de l’ASME (American Society of Mechanical Engineers). Cette dernière 
définit les exigences nécessaires à l’établissement d'un programme de qualité nucléaire qui satisfait à 18 critères couvrant l’ensemble des activités de l’entreprise telles que la conception, 
les achats, la documentation, la manutention, le stockage, la gestion du produit non conforme etc…



La norme ISO 19443 permettra de partager un référentiel  de qualité commun et adapté au monde du nucléaire

Dans la chaîne de sous-traitance, 
chaque fournisseur retransmet 
à son tour les exigences de son 
client selon son propre cahier 
des charges. Dès lors, qualifier 
un fournisseur s’avère souvent 
long et coûteux que ce soit pour 
le donneur d’ordre ou pour le 
fournisseur.

Parce qu’il rassemble en un outil 
unique de normes et standards 
qualité internationaux applicables 
à l’industrie nucléaire, l’ISO 19443 
permet un gain de temps et d’ef-
ficacité dans l’évaluation du sys-
tème qualité des fournisseurs. Les 
donneurs d’ordre gagnent alors en 
productivité et peuvent capitaliser 

plus facilement sur ce qui a déjà 
été réalisé.
En adoptant l’ISO 19443, les opéra-
teurs et les prescripteurs adoptent 
le principe de normalisation des exi-
gences et une simplicité accrue pour 
le plus grand bénéfice du déroule-
ment des projets à venir (gain de 
temps, fiabilité, visibilité partout 
dans le monde).

Pour les fournisseurs, l’utilisation 
d’un standard favorise l’appropria-
tion des exigences qualité par un 
langage commun et un appren-
tissage unique. Le processus de 
certification associé permet une 
réduction du nombre d’audits suc-
cessifs de son système de manage-
ment qualité.

REFONDER L’ASSOCIATION 
NQSA POUR UNE MAÎTRISE 
DE LA CERTIFICATION  
PAR L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE
L’association NQSA, Nuclear Quality 
Standard Association, a été créée 
en 2011 réunit aujourd’hui des 
membres permanents (AREVA 
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Orientations de la norme ISO 19443
Les bases de l'évolution fournisseur

•  Indépendence de la revue et 
de la surveillance des activités

•  Maîtrise du produit non-
conforme et des processus  
de production

•  Management des 
compétences - qualification 
du personnel

•  Culture sureté
•  Graduation et cascading 

des exigences qualité
•  Classification des prosuits

•  Plannification
•  Gestion et migration  

des risques
•  International environment-

language

Qu
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Sureté nucléaire

Qualité projet



NP, Bureau Veritas, MHI et VO 
« safety »), un membre associé 
(World Nuclear Association) et 
plusieurs membres observateurs 
(ROSATOM, GE-Alstom, ENGIE).
La NQSA est née de la volonté de 
réunir l’ensemble des principaux 
acteurs de l’industrie nucléaire 
autour d’un projet commun : l’har-
monisation des exigences qualité 
de l’industrie nucléaire au niveau 
international.
Cette volonté l’a conduite à loger le 
développement de NSQ 100 dans 
une association ouverte et ensuite 
à promouvoir ce standard pour lui 
donner une reconnaissance interna-
tionale en tant que publication ISO.
Maintenant que la publication de 
cette norme ISO s’annonce, la prio-
rité de NQSA est à la fois d’aider 
l’industrie à préparer la mise en 
œuvre de ces nouvelles exigences. 
ce qui nécessite de s’interroger sur 
les modalités d’utilisation de cette 
norme dans la qualification des 
fournisseurs de la supply chain 
nucléaire.
Trois alternatives vont s’offrir à l’in-
dustrie pour tirer profit de la norme 
ISO19443 :
1.  utiliser cette norme comme réfé-

rence dans les processus de quali-
fication existant mis en place par 
les différents donneurs d’ordre, 
en remplacement des exigences 
propres à ces donneurs d’ordres 
portant sur le même domaine ;

2.  mettre en place un processus 
de certification sur le modèle de 
l’ISO 9001, en faisant adopter par 
exemple une annexe à la norme 
ISO 17021 ;

3.  prévoir la mise en place d’un 
processus de qualification/

certification contrôlé par l’indus-
trie, sur le modèle de l’IAQG dans 
l’aéronautique (voir encadré 
page 22), entièrement contrô-
lée par l’industrie nucléaire.

NQSA considère que la maîtrise par 
l’industrie du processus de certifi-
cation est une condition nécessaire 
pour atteindre un haut niveau de 
confiance dans la valeur de la certifi-
cation comme le démontre le bench-
mark avec d’autres industries et en 
premier lieu l’aéronautique.
La mise en place d’un processus 
de certification reconnu est néces-
saire pour tirer tous les béné-
fices que procure l’adoption d’une 
norme internationale. L’adoption 
de la norme ISO19443 contribuera 
en soi à une certaine harmonisa-
tion des approches de qualification 
des différents donneurs d’ordre. 
Une certification ou une qualifica-
tion ayant comme base l’ISO 19443 
et mutualisée au niveau de l’indus-
trie nucléaire permettra d’aller bien 
au-delà, en réduisant le nombre d’au-
dits du système de management des 
fournisseurs tout laissant aux diffé-
rents donneurs d’ordre la maîtrise 
de leur processus de qualification. 
Ceux-ci pourront alors recentrer 
leurs efforts sur la qualification tech-
nique des fournisseurs et des pro-
duits et sur la maîtrise de leurs délais 
d’approvisionnement.
Il est essentiel que l’industrie 
nucléaire s’organise pour conduire 
une réflexion sur ce sujet de la qua-
lification des fournisseurs avant que 
la norme ISO19443 ne soit publiée. 
Cette réflexion doit porter en priorité 
sur les schémas d’accréditation et 
de supervision des organismes tierce 

partie qui seraient en charge de certi-
fier les entreprises, la formation et la 
qualification des auditeurs ainsi que 
sur l’organisation et les ressources 
associées pour conduire ces activités.
Nous avons déjà engagé ces 
réflexions au sein de NQSA avec 
ses membres. C’est pourquoi nous 
souhaitons fortement élargir la por-
tée de notre action à tous les grands 
acteurs de l’industrie nucléaire en 
proposant de refonder l’association 
avec une feuille de route articulée 
autour de cette thématique.
Nous sommes persuadés que ce pro-
jet est une réelle opportunité pour 
fédérer les acteurs majeurs de l’in-
dustrie nucléaire mondiale autour 
d’un projet collaboratif d’harmoni-
sation et de reconnaissance mutuelle 
des certifications fournisseurs basées 
sur l’ISO 19443.

UN PROJET FÉDÉRATEUR  
DE L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE
La globalisation et l’internationa-
lisation des supply chains, des 
exploitants, des constructeurs et des 
fabricants d’équipements nucléaires 
rendent une harmonisation des exi-
gences qualité essentielle. Pour en 
maximiser le bénéfice, cette har-
monisation devra être enrichie des 
bonnes pratiques et du retour d’ex-
périence du monde industriel.
À un moment crucial pour cette 
industrie la norme ISO 19443 va per-
mettre de partager entre les supply 
chains internationales un référen-
tiel de qualité commun et adapté au 
monde du nucléaire.
Les acteurs du nucléaire doivent 
maintenant se préparer avec 
rigueur et méthode pour être en 
mesure d’engager rapidement un 
processus de certification contrôlé 
par l’industrie pour la sortie de la 
norme en 2017.
NQSA s’engage à participer et contri-
buer activement à ce processus. 
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Tableau 1 : La norme ISO 19443 est un référentiel gagnant-gagnant

Bénéfices pour l’acheteur Bénéfices pour le fournisseur

Simplifie le processus d’évaluation Aide à acquérir la culture sureté nucléaire  
avec un langage unifié

Permet de se baser sur un panel de 
fournisseurs certifiés « qualité nucléaire »

Comble les différences entre les exigences 
nucléaires des commandes conventionnelles

Donne l’assurance d’un haut niveau  
de qualité produits et de services

Apporte une lisibilité des exigences dans la chaine 
de sous-traitance

Fournit des tables de comparaisons vs. 
les exigences nationales

Facilite la mise en œuvre des exigences  
par des guides

Optimise les plannings des acheteurs et 
améliore la productivité

Réduit le nombre d’audits clients du système  
de management



« La collaboration avec d’autres industries 
nucléaires est dans l’intérêt 

de la filière française » (Assystem)
Par Boris Le Ngoc, RGN

en substance…
Pourquoi perdre du temps dans un pays qui n’a pas choisi 
la technologie française et dans lequel une entreprise ne 
dispose ni d’implantation ni de contrat ? Après l’échec de l’offre 
française aux Émirats arabes unis en 2011, Assystem a décidé 
de se développer au Moyen-Orient. Un choix audacieux et 
payant : l’entreprise française est aujourd’hui l’un des principaux 
partenaires d’ingénierie de l’ENEC, l’électricien national, 
et de KEPCO, le constructeur de la centrale nucléaire  
de Barakah. Assystem continue son expansion dans la 
région du Golfe et part à la conquête de nouveaux marchés. 
En Turquie, l’entreprise d’ingénierie collabore avec le russe 
ROSATOM sur le chantier d’Akkuyu. En se développant à 
l’export, l’entreprise s’est enrichie de pratiques qu’elle partage 
avec les acteurs de la filière nucléaire française, au bénéfice 
du renforcement de la compétitivité de celle-ci.

S’IMPLANTER DANS 
UN PAYS QUI N’A PAS CHOISI 
LA TECHNOLOGIE FRANÇAISE

Partir seul à l’export
Partir seul à l’export, c’est-à-dire 
sans bénéficier de l’appui d’une 
filière industrielle ni de ses prin-
cipaux fleurons, peut être diffi-
cile, voire insurmontable pour 
certaines entreprises. Assystem 
n’analyse pas les choses de cette 
manière. Pour l’entreprise d’ingé-
nierie, diversifier son activité est 
une nécessité explique Stéphane 
Aubarbier, vice-président exé-
cutif d'Assystem : « Nous adres-
sions déjà très largement le 
marché français et nos marges 
de progression dans l’Hexagone 
étaient limitées. S’engager à l’ex-
port était donc une nécessité afin 
de garantir la croissance d’As-
system en diversifiant tant notre 
clientèle que notre périmètre 
géographique. »
Au-delà de ce constat, deux autres 
raisons sont venues conforter la déci-
sion de partir à la conquête de nou-
veaux marchés : l’échec de l’offre 
française aux Émirats arabes unis 
et l’adoption de la loi sur la transi-
tion énergétique en France.
En 2011, l’échec de l’offre française 
à Abu Dhabi a été un déclencheur 
pour Assystem : « Cela a matéria-
lisé le fait que la filière française 
n’allait pas réussir partout et qu’il 
ne fallait pas miser uniquement 
sur cette dernière, d’où la néces-
sité de partir seul sur certains 
territoires. »
Quelques années plus tard, l’adop-
tion de la loi sur la transition éner-
gétique pour la croissance verte 
est venue conforter cette stratégie 
de diversification : « Le pouvoir 

français montre une attitude 
ambiguë quant à notre indus-
trie, faisant peser le risque de 
réduire considérablement les 
investissements dans ce sec-
teur. Pour maintenir nos com-
pétences, il est vital pour nous 
de travailler sur de nouveaux 
projets de réacteurs. »

Émirats arabes unis : 
un choix pragmatique
Assystem est intervenu aux Émirats 
arabes unis dès 2011 sur le pro-
gramme nucléaire national. Un choix 
pragmatique pour l’entreprise qui 
souhaitait accompagner les pays nou-
veaux entrants dans leur programme 
nucléaire. « Il est assez difficile de 
travailler avec une filière nucléaire 
sur son marché domestique, 
c’est-à-dire pour une entreprise 
française d’aller travailler avec 
ROSATOM en Russie, avec KEPCO 
en Corée, ou encore en Chine sur 
des programmes locaux » explique 
Stéphane Aubarbier.
Compte tenu de cette particularité 
du marché nucléaire, l’entreprise a 
distingué deux profils de pays nou-
veaux entrants : les pays totalement 
nouveaux entrants qui ne sont pas 
encore nucléarisés et qui ont besoin 
de s’organiser pour construire leur 
filière nucléaire (organisation de la 
gouvernance achat de technologies, 
formation des exploitants, dévelop-
pement d’une supply chain), et les 
pays disposant déjà de réacteurs 
mais qui souhaitent développer 
leurs compétences et leur parc 
et lancer un nouveau programme 
d’investissement.
En support de cette analyse, 
Assystem a dessiné deux grandes 
zones : l’Asie du Sud-Est, compre-
nant l’Inde mais pas la Chine 

bio express
Stéphane Aubarbier débute sa carrière chez Assystem où, après avoir occupé des 

fonctions opérationnelles, il prend en charge le développement du secteur automobile. 
Après quelques années passées au sein du groupe ABB, Stéphane Aubarbier rejoint  
le Comité Exécutif d’Assystem en 2002 pour développer les activités d'ingénierie. 
Depuis janvier 2005, Stéphane est vice-président exécutif du groupe Assystem.
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Aux Émirats arabes unis, Assystem dispose d’une bonne connaissance du calendrier du chantier de Barakah, permettant aux entreprises françaises 
qui veulent se positionner de faire des choix
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(marché à part entière), et le 
Moyen-Orient avec des pays ambi-
tieux en matière de développement 
du nucléaire (Arabie saoudite, et 
Émirats arabes unis). Finalement, 
l’entreprise a décidé de concen-
trer son développement à l’export 
au Moyen-Orient, encouragée par 
le feu vert donné par les autorités 
émiraties pour lancer le programme 
nucléaire.

S’implanter localement
Le développement d’Assystem 
dans la région s’est fait par étapes. 
Dans un premier temps, l’entre-
prise française a essayé de travail-
ler avec l’ENEC depuis l’Hexagone 
avant de se rendre compte qu’une 
implantation locale était indis-
pensable. « Dans les métiers 
d’ingénierie, il est difficile de 
fonctionner dans la durée à 
distance, d’autant que les pro-
grammes nucléaires s’étalent 
sur plusieurs années » détaille 
le dirigeant d’Assystem.
Une implantation rendue d’au-
tant plus nécessaire que les 
modes de travail moyen-orien-
taux demandent une réactivité et 
une présence de tous les instants : 
« Au Moyen-Orient, la relation 
business se construit sur un 
modèle différent de celui de l’Eu-
rope : vous avez un rendez-vous 
à 8 h, finalement la veille au soir 
celui-ci est annulé, puis finale-
ment on vous rappelle le lende-
main matin pour vous dire que 
la réunion sera à 11 h. »
En outre, travailler à distance peut 
s’avérer être une stratégie coû-
teuse : « Avoir des gens expa-
triés en grande quantité trouve 
très vite une limite économique. 
Ce coût ne nous permettait pas 
de nous positionner sur les pre-
miers appels d’offres ».
Ces différentes raisons ont donc tout 
naturellement conduit Assystem à 
ouvrir des bureaux dans la région 
du Golfe. Le siège de sa division 
Energy & Infrastructure s’est 
même implanté à Dubaï, un des 

hubs aéroportuaires les plus impor-
tants au monde.
Aujourd’hui, Assytem appuie 
l’ENEC et KEPCO à travers des 
missions de management de pro-
jet et de supervision de construction 
pour les quatre premiers réacteurs 
du pays.

L’ingénierie française : 
une belle carte de visite
Pays nouvel entrant, les Émirats 
arabes unis n’en sont pas moins 
exigeants en matière nucléaire, le 
Royaume ayant adopté les mesures 
et normes internationales les plus 
strictes. « Travailler aux Émirats 
nous a fait rapidement prendre 
conscience du pouvoir de pres-
cription des autorités améri-
caines en matière de concept 
de sûreté et de normes (codes 
ASME1) » souligne Stéphane 
Aubarbier.
Classée à l’époque dans le top 5 
(aujourd’hui 2e) du prestigieux 
Engineering News Record2, la 
société d’ingénierie n’a pas eu de 
mal à répondre à ces exigences. 
« Ce référencement internatio-
nal est très suivi dans la région 
et dans les pays anglo-saxons. Si 
vous ne figurez pas dans le top 10 
du secteur vous ne pouvez même 
pas être consulté » rappelle le vice- 
président d’Assystem.
Au-delà, l’entreprise a pu capita-
liser sur son expérience et sa col-
laboration de longue date avec 
le premier exploitant nucléaire 
dans le monde, EDF. Née dans 
le nucléaire il y a cinquante ans, 
Assystem a accompagné l’électri-
cien dans la mise en service et la 
maintenance de ses 58 réacteurs. 
« À l’international, l’ingénierie 
française bénéficie d’une excel-
lente réputation. À l’export, les 
pays ont un a priori positif sur vos 
compétences. Cela est d’autant 
plus vrai lorsque vous travail-
lez avec le premier exploitant 
nucléaire au monde. Travailler 
avec EDF est notre meilleur 
argument compétitif. »

Aux Émirats arabes unis, Assystem dispose d’une bonne connaissance du calendrier du chantier de Barakah, permettant aux entreprises françaises 
qui veulent se positionner de faire des choix

CONTINUER 
DE SE DÉVELOPPER : 
TURQUIE, FINLANDE…
Au Moyen-Orient, la position éta-
blie a accéléré le développement 
sur d’autres secteurs d’activité 
(infrastructures) et sur de nou-
veaux pays comme l’Arabie saou-
dite et la Turquie. En Turquie, 
Assystem a fait l’acquisition d’une 
entreprise, pour appuyer le projet 
franco- japonais de Sinop, puis le 
projet russe, commencé plus tôt. 
« Notre présence sur la zone et 
notre position auprès d’EDF nous 
ont permis d’initier une collabo-
ration avec ROSATOM et ainsi 
d’identifier les sociétés à acqué-
rir de façon à renforcer notre 
offre pour les accompagner sur 
Akkuyu en assurant les études de 
sites et d’impact environnemen-
tal. Cette expérience acquise nous 
a permis de réaliser les études 
de site sur Sinop pour ENGIE et 
MHI et, avec ROSATOM, d’enga-
ger de nouvelles collaborations en 
Hongrie et en Finlande. »
Pour devenir un partenaire d’un 
donneur d’ordre étranger comme 
ROSATOM ou KEPCO, la straté-
gie d’Assystem repose sur deux 
piliers : le développement d’une offre 
à valeur ajoutée, permettant de se 
différencier d’un sous-traitant avec 
lequel l’entreprise aurait l’habitude 
de travailler, et une bonne connais-
sance du pays où se trouve le projet.

QUAND L’AVENTURE EXPORT 
D’ASSYSTEM BÉNÉFICIE 
À LA FILIÈRE FRANÇAISE

Contribuer à la compétitivité 
de la filière
Lorsqu’après l’échec de l’offre fran-
çaise de 2011, Assystem annonce 
sa décision de se développer au 
Moyen-Orient, l’accueil de la filière 
française est mitigé. Chez les grands 
donneurs d’ordre, beaucoup se 
demandent pourquoi y aller quand 
le marché français semble suffire, 
d’autres au contraire, plutôt chez 
les dirigeants desdites entreprises 
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1. Le code ASME (« American Society of Mechanical Engineers ») est composé de 12 sections, et plus de 14 000 pages. Il couvre les 
chaudières industrielles et résidentielles aussi bien que les composants de réacteur nucléaire, les réservoirs de transport et d’autres types 
d’équipements sous pression. Le code couvre tous les aspects de l’analyse, à la fabrication, l’installation et à la surveillance. Il inclut les 
spécifications pour la soudure, ainsi que les règles et les directives concernant la résistance matérielle et l’endurance des composants sous 
pression. 2. ENR Sourcebook 2015 présente son nouveau classement mondial des sociétés d’ingénierie à travers un panel de secteurs varié. 
Selon ce classement, Assystem a progressé de deux rangs dans le secteur nucléaire, de la 4e place en 2014 à la 2e en 2015.



comprennent la stratégie et la voient 
même d’un très bon œil. « Certains 
avaient compris que le fait de ne 
pas travailler qu’avec la filière 
française allait nous permettre 
de maintenir et développer des 
compétences, mais également de 
nous enrichir de pratiques diffé-
rentes qui peuvent avoir de l’in-
térêt, notamment pour la filière » 
décrypte Stéphane Aubarbier.

L’intégration du digital
« Avec d’autres filières nucléaires 
mondiales nous avons développé 
des compétences et nous sommes 
confrontés à d’autres approches. » 
Dans le cadre de son partenariat 
avec le russe ROSATOM, Assystem 
a intégré de plus en plus les outils 
numériques, devenant en France 
l’un des porte-étendards de la 
transformation digitale de la filière 
nucléaire française. « Travailler 
avec la Russie nous a apporté 
beaucoup plus de maturité sur 
le digital. Les Russes utilisent lar-
gement les solutions d’Asset Life 
Management dans le cadre du 
développement des projets neufs 
et de modélisation des parcs exis-
tants, en incluant l’ensemble de 
la supply chain. Aujourd’hui, nous 
poussons le développement de ces 
pratiques au sein de la filière 
nucléaire avec notamment le pro-
jet de dématérialisation des essais 
de Flamanville avec EDF. Avec le 

CEA nous menons une maîtrise 
d’œuvre sur un projet de déman-
tèlement où nous travaillons sur 
la plateforme 3D EXPERIENCE de 
Dassault Systèmes qui nous per-
met de faire des gains substantiels 
en matière de coût et de temps. 
Nous déployons par ailleurs 
cette plateforme sur l’ensemble 
de nos activités d’ingénierie au 
Royaume-Uni. »

Le développement 
d’une intelligence marché
Collaborer avec d’autres filières 
nucléaires à l’étranger a permis à 
Assystem de développer une intel-
ligence marché complémentaire à 
celle des grands donneurs d’ordre 
français. Présente depuis plu-
sieurs années aux Émirats arabes 
unis, Assystem a tissé de bonnes 
relations avec l’électricien ENEC. 
Sans être en conflit d’intérêts avec 
son client, Assystem dispose d’une 
bonne connaissance du calen-
drier du chantier, permettant aux 
entreprises françaises qui veulent 
se positionner de faire des choix, 
notamment sur le calendrier des 
projets liés aux premières pièces 
de rechange qui vont être passés 
en appel d’offres.
Cependant, l’entreprise rappelle 
qu’elle est pleinement inscrite au 
sein de la filière nucléaire française. 
« Nous avons signé deux accords 
avec ROSATOM fin mai dernier 

dans lesquels il est clairement 
explicité qu’Assystem apporte son 
soutien à l’entreprise russe dans 
la mesure où il n’y a pas de com-
pétition avec la filière nucléaire 
française. »

« Chasser en meute »
De nombreux projets sont en 
cours dans le monde (Chine, 
Inde, Émirats arabes unis, Turquie, 
Russie, États-Unis, Finlande, 
Royaume-Uni, France) et de 
nombreux autres verront le jour 
dans ces mêmes pays et d’autres 
(Europe de l’Est, Afrique du Sud, 
Arabie saoudite, Égypte…) dans 
les mois et années à venir. À l’ins-
tar des industriels allemands répu-
tés pour leur capacité à chasser 
en meute, Stéphane Aubarbier 
plaide pour que la filière française 
se regroupe et encourage les entre-
prises, quelle que soit leur taille, à 
partir à la conquête de nouveaux 
marchés : « J’encourage toute 
la filière à être unie pour aller 
chasser ces grands projets à l’in-
ternational. Toutefois, la filière 
française ne pouvant être par-
tout, j’encourage également les 
entreprises de la filière à se déve-
lopper avec les autres industries 
mondiales du secteur. C’est bon 
pour nos entreprises, c’est bon 
pour l’emploi en France et c’est 
bon pour la filière française. »

En s'appuyant sur son expérience internationale, Assystem est devenu l’un des porte-étendards 
de la transformation digitale de la filière nucléaire française
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À propos d'Assystem
Assystem est un groupe international 
d'ingénierie et de conseil en innovation. 
Au cœur de l’industrie depuis plus de 
cinquante ans, le groupe accompagne 
ses clients dans le développement de 
leurs produits et dans la maîtrise de leurs 
investissements industriels tout au long  
du cycle de vie. Assystem emploie plus  
de 12 200 collaborateurs dans le monde  
et a réalisé un chiffre d’affaires de 908 M€ 
en 2015. Assystem est une société cotée  
au NYSE Euronext Paris.
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Hinkley Point C : la technologie et le savoir-faire 
français s’exportent outre-Manche

Par Boris Le Ngoc, SFEN

en substance…
Quelques semaines après que les Britanniques aient votés 
pour la sortie de leur pays de l’Union européenne, le nouveau 
gouvernement dirigé par Theresa May a donné son feu vert 
pour la construction de deux réacteurs EPR dans le Somerset. 
Les équipes de centaines d’entreprises britanniques, françaises 
et chinoises sont aujourd’hui prêtes pour mener à son terme 
le plus grand chantier européen : Hinkley Point C. Si deux 
années se sont écoulées entre l’accord de Bruxelles qui a 
reconnu les mécanismes du financement du projet et la 
décision finale d’investissement du gouvernement, les filières 
nucléaires regroupées autour d’EDF Energy et CGN ont utilisé 
cette période pour organiser l’ensemble de la supply chain, 
identifier les fournisseurs et négocier les contrats. Ce chantier 
de 18 milliards de livres (près de 22 milliards d’euros) marque 
le renouveau de la filière nucléaire à l’export. Retour sur les 
détails du projet et la place des entreprises françaises.

profiter de la courbe d’expérience 
des unités mises sur le réseau. Des 
bénéfices sont également attendus 
avec la création d’une co-entreprise 
EDF-AREVA dédiée pour tirer les 
leçons des erreurs commises et pro-
fiter à l’avenir de solutions adaptées.
En maintenant un haut niveau d’ac-
tivité, la filière préservera son savoir-
faire – élément clé de la réussite 
d’un programme électronucléaire –
lui permettant d’entamer avec séré-
nité le renouvellement du parc 
français dans les années 2020.

PENDANT DEUX ANS, 
LES ÉQUIPES ONT PRÉPARÉ 
LE TERRAIN
Alors que la décision finale d’inves-
tissement n’était pas encore connue, 
les équipes ont continué de travail-
ler : la planification des travaux de 
construction et la conception du 
réacteur EPR ont été validées, 
et une licence d’exploitation du 
site nucléaire a été accordée. Des 
contrats avec plusieurs fournisseurs 
clés ont été finalisés et des travaux 
de pré-aménagement ont également 
été réalisés. « La supply chain est 
en place, les fournisseurs iden-
tifiés et plus de 90 % des contrats 
déjà négociés ou en passe de 
l’être. Autrement dit, nous savons 
avec qui nous allons travailler, 
quand et comment » résume Vakis 
Ramany2, responsable des projets 
nouveau nucléaire d’EDF.
« Pendant plusieurs années, les 
équipes des différentes entre-
prises se sont organisées, des 
précontrats ont été signés, per-
mettant de structurer la supply 
chain et d’être prêts au moment 
de la décision finale d’investisse-
ment. Aujourd’hui, les contrats 

A près plusieurs mois de 
tractations, un bou-
leversement institu-
tionnel (Brexit) et un 
changement de gou-

vernement, le projet Hinkley Point 
C de construction de deux réacteurs 
EPR arrive à maturité. Le 29 sep-
tembre 2016, EDF, son partenaire 
CGN et le gouvernement britannique 
ont signé à Londres les contrats rela-
tifs à Hinkley Point C. Cette signa-
ture marque la relance du nouveau 
nucléaire au Royaume-Uni et en 
Europe. Le projet revitalise égale-
ment la filière nucléaire française à 
l’export. La France peut capitaliser 
sur ce succès pour se positionner sur 
les appels d’offres internationaux, 
comme en Inde où la France a signé 
début 2016 un accord portant sur le 
projet de centrale de six réacteurs 
EPR à Jaitapur.

HINKLEY POINT 
BÉNÉFICIERA PLEINEMENT 
DE L’« EFFET DE SÉRIE »
La construction de plusieurs 
centrales nucléaires, Olkiluoto 
(Finlande), Flamanville (Manche) 
et Taishan 1 & 2 (Chine), basées 
sur un design commun permet de 
générer un « effet de série », notam-
ment pour la conception, la chaîne 
d’approvisionnement et l’ingénierie.
« Les deux réacteurs EPR de 
Hinkley Point C seront les 5e et 
6e EPR construits dans le monde 
et les premiers commandés dans 
les pays industrialisés depuis 
la catastrophe de Fukushima » 
rappelle Xavier Ursat1, directeur 
en charge du nouveau nucléaire 
chez EDF. Compte tenu du calen-
drier actuel de démarrage des pre-
miers réacteurs EPR, HPC pourra 

vont pouvoir être enclenchés, en 
commençant par les dispositifs 
les plus importants comme les 
composants de l’îlot nucléaire et 
de l’îlot conventionnel » rappelle 
Xavier Owen, responsable de la sup-
ply chain à l’international chez EDF 
Energy.
Les travaux préparatoires réalisés 
à ce jour ont porté sur les routes et 
accès environnants notamment afin 
de limiter l’impact de la circulation 
des véhicules de chantiers. « Nous 
avons alimenté le site en fluides 
(eau, électricité, etc.) et débuté 
la construction des bâtiments 
temporaires qui accueillent nos 
équipes » annonce Vincent de 
Rivaz3, directeur général d’EDF 
Energy.
Sur le site lui-même, un important 
travail de terrassement a été accom-
pli permettant de préparer la phase 
de creusement des fondations, de 

1. EPR de Flamanville : « Le chantier est sur les rails », revuegeneralenucleaire.fr (2016). 2. « CGN croit en la technologie EPR et 
au leadership d’EDF », revuegeneralenucleaire.fr (2016). 3. « Hinkley Point C relance le nucléaire en Europe » Vincent de Rivaz, 
revuegeneralenucleaire.fr (2016)
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dessiner les principales routes et 
zones du chantier et d’aménager 
le site pour réduire les nuisances 
sonores pour les riverains. En plus 
des travaux de désamiantage4, des 
mesures ont été prises pour réduire 
l’empreinte environnementale du 
chantier : « Hinkley Point C se 
veut un chantier exemplaire et 
tout cela s’est fait avec une atten-
tion toute particulière pour l’en-
vironnement. À titre d’exemple, la 
rivière Holford a été couverte afin 
que l’aménagement des remblais 
n’entrave pas son cours » souligne 
le directeur général d’EDF Energy.
Actuellement, le site regroupe 
600 salariés. Progressivement, le 
projet va monter en puissance : 
mi-2017, 2 500 personnes y travail-
leront. Les 12 prochains mois seront 
dédiés aux travaux de terrassement 
et de préparation. Les premiers 
bétons seront coulés au printemps 
2017. Ces travaux doivent conduire 
à la finalisation de la plateforme 
principale et au démarrage de la 
phase de construction du premier 
bâtiment réacteur mi-2019 avec un 
objectif de mise en service de la pre-
mière unité en 2025.

UNE SUPPLY CHAIN 
EN ORDRE DE MARCHE
« One project, one team », c’est 
avec ces mots que Vincent de 
Rivaz résume la philosophie du 

projet Hinkley Point. « Cluster 
de l’expertise nucléaire », Hinkley 
Point réunit les entreprises fran-
çaises et britanniques du secteur. 
En témoigne le rapprochement 
entre les différents acteurs : l’asso-
ciation entre le français Bouygues 
et le britannique Laing O’Rourke 
(dans le BTP), la joint-venture 
entre Boccard et Cavendish, ainsi 
qu’HVAC, la joint-venture d’HPC 
regroupant Doosan (RU), Tunzini 
(FR) et Engie (FR).
Ces collaborations s’inscrivent dans 
la durée, notamment dans le cadre 
du programme de renouvellement 
du parc nucléaire.
De nombreuses entreprises inter-
viendront sur le chantier. Pour 
garantir la qualité des travaux et 
respecter les délais, l’ONR (autorité 
de sûreté britannique) a demandé à 
l’exploitant EDF Energy d’avoir une 
vision globale des achats et des four-
nisseurs. « Il suffit qu’une entre-
prise de rang 3 ou 4 fasse mal son 
travail ou qu’elle rencontre des 
difficultés financières pour que 
le chantier soit en difficulté » rap-
pelle Xavier Owen.
L’arrivée en octobre 2015 de CGN 
a donné une nouvelle dimension au 
projet. Pour Vakis Ramany : « CGN 
croit en la technologie EPR et au 
leadership d’EDF. En tant que 
co-financeur et partenaire indus-
triel, notre partenaire chinois 

apportera son expérience dans la 
construction du réacteur EPR de 
troisième génération à Taishan 
et dans la gestion de projet. » 
Dans le cadre de leur accord, EDF 
Energy soutient son partenaire 
chinois à développer son activité 
au Royaume-Uni, lui expliquant 
les normes, les réglementations et 
les demandes spécifiques de l’ONR, 
mais également en lui donnant de 
la visibilité sur les contrats mis sur 
le marché par EDF Energy. « Les 
échanges sont de plus en plus 
étroits entre les entreprises fran-
çaises, britanniques et chinoises » 
résume Xavier Owen.
Le 21 octobre 2015, EDF Energy 
et CGN ont annoncé leur volonté 
de collaborer pour développer à 
moyen terme de nouvelles offres 
nucléaires sur les sites de Sizewell 
C et de Bradwell B, ainsi que de 
collaborer pour adapter et certi-
fier au Royaume-Uni la technolo-
gie nucléaire chinoise CPR 1 000.

LES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES DES DEUX 
CÔTÉS DU « CHANNEL »
Si les premiers bénéficiaires du 
projet seront les entreprises bri-
tanniques – 200 millions de livres 
seront investies dans la région pen-
dant 10 ans et 40 millions tout au 
long de la construction et 60 % 
des entreprises du chantier seront 

 4. De l’amiante provenant du démantèlement de la tranche A de la centrale de Hinkley Point se trouvait sur le site des futures tranches C. 
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En décembre, plusieurs PME et ETI françaises et britanniques ont signé leur contrat à l’occasion d’une cérémonie organisée 
par l'ambassade du Royaume-Uni en France

©
 D

EP
AR

TM
EN

T 
FO

R 
IN

TE
RN

AT
IO

NA
L T

RA
DE



britanniques – HPC dynamisera 
aussi la filière française. Selon 
une étude PWC de 2011, un EPR 
implanté en Europe génère près 
de 3 750 emplois par an en France, 
pendant la phase de construction. 
Le projet britannique prévoit la 
construction de deux unités EPR, 
soit 7 500 emplois.
Concrètement, le chantier générera 
de l’activité pour plusieurs usines en 
France. AREVA NP fournira deux 
chaudières nucléaires et le système 
de contrôle-commande opérationnel 
et de sûreté de la centrale. Ces élé-
ments seront notamment fabriqués 
dans les usines de Saône-et-Loire, 
l’unité du Creusot (200 salariés) et 
de Saint-Marcel (935 salariés).
GEAST, joint-venture entre le 
géant américain General Electrics et 
Alstom, fournira la turbine à vapeur 
Arabelle, l’alternateur et les autres 
équipements critiques tels que les 
sécheur-surchauffeurs, le conden-
seur, les réchauffeurs du poste 
d’eau, la bâche alimentaire et les 
différentes pompes que l’on trouve 
dans le cycle secondaire.
D’autres PME et ETI comme 
VELAN pour les valves et SNRI pour 
la robinetterie sont également enga-
gées dans le projet. En décembre à 

Paris, elles et leurs homologues bri-
tanniques ont d’ailleurs signé leur 
contrat à l’occasion d’une cérémo-
nie organisée par l’ambassade du 
Royaume-Uni en France.

UN PROJET RENTABLE
Le projet intègre un mécanisme de 
financement innovant : le contrat 
pour différence (Contract for 
Difference - CfD). Négocié en 2013 
puis approuvé par la Commission 
européenne en 2014, le CfD consti-
tue selon un rapport de l’Assemblée 
nationale5 « un élément sécuri-
sant » pour EDF.
Le contrat pour différence négocié 
avec le gouvernement britannique 

prévoit deux situations à compter 
de la mise en service de la centrale : 
si le prix de marché auquel le pro-
ducteur vend l’électricité sur le mar-
ché est inférieur au prix défini dans 
le contrat, le producteur recevra un 
paiement complémentaire ; à l’in-
verse, si le prix de marché est supé-
rieur au prix défini, le producteur 
reversera la différence. Le prix défini 
contractuellement pour HPC est fixé 
à 92,50 livres 2012 par MWh pendant 
35 ans, le tout étant indexé sur l’infla-
tion. « Ce prix intègre tous les coûts : 
depuis le développement du pro-
jet, en passant par la construction 
de la centrale puis son exploita-
tion, jusqu’au démantèlement et à 

5. Rapport d’information de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle 
budgétaire sur « la situation du groupe Électricité de France et de la filière nucléaire »

la gestion des déchets radioactifs, 
rappelle Vakis Ramany. Ce prix est 
le résultat d’un long processus de 
négociation avec le gouvernement 
britannique et de plusieurs audits 
effectués par le ministère de l’Éner-
gie britannique et le National Audit 
Office, l’équivalent de la Cour des 
comptes en France. »
L’accord permet ainsi à EDF Energy 
de bénéficier de prix de vente stables 
et prévisibles qui couvrent l’en-
semble des coûts du projet ainsi 
qu’un taux de retour sur investisse-
ment adapté aux risques entrepris. 
Il protège également EDF contre 
d’éventuels changements législatifs 
et réglementaires.
Le coût total de construction jusqu’à 
la mise en service d’HPC est estimé 
à une valeur nominale de 18 mil-
liards de livres (près de 22 milliards 
d’euros), coût qui inclut déjà une 
marge pour imprévus. Il s’agit d’un 
projet rentable pour le groupe avec 
un taux de rentabilité prévisionnel 
(TRI) proche de 9 % sur l’ensemble 
de la durée du projet.

***

Le projet Hinkley Point C marque 
une étape importante permettant 
à la filière nucléaire française de 
renouer avec l’export sur le seg-
ment de la vente de réacteurs. En 
disposant de la confiance de ses par-
tenaires chinois et britanniques, la 
France montre que la technologie 
EPR et, plus largement, le savoir-
faire français peuvent conquérir 
de nouveaux marchés et séduire 
de nouveaux clients. 
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Hinkley Point en chiffres 
• 25 000 professionnels travailleront à la réalisation de ce projet 
• Le projet va générer plus de 7 000 emplois en France
• HPC fournira 7 % de l’électricité britannique 
• Les deux EPR permettront d’éviter le rejet de 9 millions de tonnes  

de CO2 dans l’atmosphère
• 2025 : date de mise en service de la première tranche

Le projet Hinkley Point C marque une étape importante permettant à la filière nucléaire française de renouer  
avec l’export sur le segment de la vente de réacteurs
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Le cycle du combustible 
mis en œuvre en France  

est-il un atout à l’international ?
Par Didier Beutier et Michel Debes, membres de la section technique Cycle du combustible nucléaire de la SFEN

en substance…
Pour renforcer son indépendance énergétique et diminuer  
le volume de déchets radioactifs, la France a très tôt choisi  
de « fermer le cycle ». Dès les années 1960, des recherches  
ont été menées pour développer le traitement et le recyclage 
des combustibles usés. Ces techniques de pointe ont pu être 
développées à l’échelle industrielle grâce à la taille  
du parc nucléaire français, permettant à la France d’être 
la seule nation à maîtriser ce savoir-faire. Dans un marché 
nucléaire en expansion où beaucoup d’acteurs se côtoient, 
le cycle fermé mis en œuvre et maîtrisé par les industriels 
français est-il un atout à l’export ? Quels pays nucléarisés  
ou nouveaux entrants souhaitent acquérir cette technologie ? 
Ces questions ont été abordées à l’occasion de la conférence 
SFEN sur les « actualités du cycle du combustible », où 
intervenaient des représentants d’EDF, AREVA NP, AREVA 
Newco, Westinghouse et du CEA. Résumé des échanges.

constituer, pour les acteurs qui y 
participent, un atout sur le marché 
international ? D’un côté, certes, il y 
a là un facteur d’avance technolo-
gique et de compétitivité, mais d’un 
autre côté les mêmes schémas de 
gestion de combustible et de recy-
clage ne sont pas appliqués ou valo-
risés dans tous les pays…
Cette question a été abordée lors de 
la table ronde de la journée SFEN 
du 24 novembre « Actualités du 
cycle du combustible », où inter-
venaient des représentants d’EDF, 
d’AREVA NP, d’AREVA Newco, 
de Westinghouse et du CEA. On 
résume ici les réponses apportées 
lors de cette discussion.

L’EXPÉRIENCE DE GESTION 
DU COMBUSTIBLE 
EN RÉACTEUR
La fourniture d’assemblages de com-
bustible à EDF, premier opérateur 
mondial de centrales nucléaires, 
constitue pour AREVA NP et 
Westinghouse une référence pré-
cieuse. En particulier, le niveau 
d’exigences et de fiabilité requis 
pour l’exploitation du parc nucléaire 
français constitue un facteur de pro-
grès, avec aussi comme spécificité 
une grande prudence dans la mise 
en œuvre de produits nouveaux. 
Néanmoins le marché mondial de 
fabrication d’éléments combustibles, 
aujourd’hui en surcapacité durable, 
reste extrêmement concurrentiel. 
Les pays nucléarisés mais aussi cer-
tains pays qui démarrent un pro-
gramme nucléaire peuvent souhaiter 
disposer de leur propre usine de 
fabrication. Cette ambition repose sur 
une volonté d’indépendance énergé-
tique d’un État, même si son parc 
nucléaire ne dispose pas de la taille 
critique permettant de rentabiliser 
une unité de fabrication en propre. 

Dans ce contexte, l’activité sur le 
marché mondial ne se limite pas à 
la fourniture d’assemblages combus-
tibles, mais inclut aussi le transfert 
de technologie, la vente de compo-
sants et la création de joint-ventures 
pour permettre cette localisation des 
fabrications. Par exemple, le design 
AFA 3G de combustible développé 
pour le parc EDF est fabriqué en 
Chine depuis plusieurs années pour 
les réacteurs chinois.
Appliqué depuis des décennies en 
France, le suivi de charge de pro-
duction nucléaire qui contribue à 
l’adaptation de l’offre à la demande 
d’électricité, intéresse maintenant 
un nombre croissant de pays où 
cette flexibilité devient avantageuse 
au regard des nouvelles attentes du 
marché. Aux États-Unis comme en 
Chine, de plus en plus d’exploitants 
sont confrontés à des variations très 
fortes sur le réseau, liées à l’intermit-
tence des renouvelables. Certains 
opérateurs américains se sont tour-
nés vers EDF et AREVA pour conce-
voir et appliquer une gestion en suivi 
de charge, permettant en particulier 
de minimiser la production pendant 
les périodes où le prix de l’électri-
cité vendue sur le réseau devient 
négatif. Répondre à la demande du 
marché dans ce domaine consiste 
d’abord à aider l’exploitant à choisir 
les techniques de flexibilisation de la 
production les plus appropriées au 
modèle spécifique nouveau auquel 
il doit répondre. Suivi de charge, 
contrôle de fréquence, réserve 
tournante ont des domaines d’ap-
plication spécifiques mais aussi des 
contraintes d’exploitation associées 
différentes selon le type de réac-
teur et la demande de l’opérateur 
de réseau. En effet, ces modes d’ex-
ploitation et de flexibilité peuvent 
avoir un impact sur les justifications 

P our alimenter son parc 
électronucléaire et 
conditionner de manière 
sûre et optimale les 
déchets à entreposer et 

à stocker, la France a mis en place 
le cycle fermé avec recyclage, mis 
en œuvre grâce à des plateformes 
industrielles uniques au monde 
telles celles du Tricastin (enri-
chissement), de La Hague (trai-
tement des combustibles usés et 
conditionnement des déchets) et 
l’usine MELOX (recyclage du plu-
tonium). Le parc de 58 réacteurs à 
eau pressurisée représente par ail-
leurs un ensemble unique de gestion 
du combustible nucléaire, avec ses 
atouts propres tels que la possibilité 
de suivi de charge, ses flexibilités 
(réglage de fréquence primaire et 
secondaire) et sa standardisation, 
apportant un retour d’expérience 
très important. Dans quelle mesure 
ce savoir-faire industriel peut-il 

SCIENCES 
ET TECHNIQUES 
DU NUCLÉAIRE

DOSSIER
EXPORT
Le nucléaire français  
à la conquête  
de nouveaux marchés

34 • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016 • N°6 • LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE  



à apporter sur le plan de la sûreté 
concernant le combustible et son 
comportement ainsi que la chau-
dière. Le suivi de charge peut ainsi 
avoir des incidences sur le design 
et peut conduire aussi à développer 
des systèmes de suivi du cœur en 
ligne si nécessaire.

L’EXPÉRIENCE  
DE TRAITEMENT  
DU COMBUSTIBLE USÉ
La France, en vertu d’une politique 
d’indépendance énergétique et de 
minimisation de l’impact environ-
nemental, a développé son parc 
nucléaire et poursuit également 
depuis l’origine un programme de 
traitement et de recyclage, volon-
tariste et soutenu dans le temps. 
Cette politique a conduit à déve-
lopper des technologies, des savoir-
faire et une maîtrise opérationnelle 
de son outil industriel, qui lui donne 
aujourd’hui une position unique de 
leader mondial en matière de gestion 
des combustibles usés ainsi qu’une 
plus grande souplesse dans la ges-
tion opérationnelle des combustibles 
usés dès leur déchargement du cœur 
en centrale. Cette stratégie permet :
 › de conditionner les déchets 

ultimes de haute activité par 
vitrification de manière sûre 
et optimale, sous un faible 
volume, et de les entreposer 
dans des installations passives 
en attente de leur stockage ;

 › de réduire la quantité de 
combustibles usés entreposés ;

 › de recycler les matières fissiles ;
 › de préparer l’avenir pour de 

futurs réacteurs à neutrons 
rapides (Génération IV).

Cette expérience est valorisée 
aujourd’hui dans plusieurs pays 
ayant choisi aussi le cycle fermé : en 
premier lieu le Japon, où l’usine de 
traitement de Rokkasho-Mura s’est 
construite avec une forte assistance 
d’AREVA, mais aussi le Royaume-
Uni, les Pays-Bas et bientôt sans 
doute la Chine.
Tout comme la France, le Royaume-
Uni a développé, au démarrage 
de son programme nucléaire, ses 
propres capacités de traitement de 
recyclage sur le site de Sellafield. Le 
gouvernement britannique s’est éga-
lement appuyé sur l’expertise tech-
nique et l’excellence opérationnelle 

accumulée par AREVA sur ses plate-
formes de recyclage. C’est ainsi qu’en 
mars 2005, AREVA a signé avec BNFL 
(British Nuclear Fuel Limited) un 
contrat d’assistance portant sur l’amé-
lioration des performances de l’atelier 
de vitrification de l’usine de Sellafield. 
L’objectif est de fournir aux lignes de 
vitrification de BNFL, en plus des 
équipements liés au procédé de vitri-
fication, le retour d’expérience et les 
gains de productivité mis en œuvre 
dans le cadre d’actions d’amélioration 
continue menées sur les lignes de 
vitrification des usines de La Hague. 
La technologie de vitrification mise 
en œuvre à La Hague depuis plus de 
20 ans représente aujourd’hui encore 
une avance technologique considé-
rable par rapport à ce qui a pu être 
réalisé ailleurs.
Aux Pays-Bas, les résidus vitrifiés 
issus du traitement des combus-
tibles à La Hague sont entreposés 
dans l’installation Habogg, sur le 
modèle de l’entreposage passif en 
puits ventilés mis en place dans 
l’usine de La Hague. Cet entrepo-
sage compact, aux murs dessinés 
et peints par un créateur, repré-
sente à lui seul une action efficace 

communication vers le public, sur la 
sûreté de l’entreposage des résidus 
vitrifiés pendant cent ans et plus. De 
même, les entreposages de résidus 
vitrifiés au Japon et au Royaume-Uni 
contrastent par leur compacité, leur 
simplicité de gestion et leur durabi-
lité avec l’entreposage des combus-
tibles usés non traités.
En Chine, le gouvernement a for-
mellement adopté une politique de 
cycle fermé. La France accompagne 
la Chine pour la construction d’un 
centre de traitement des combus-
tibles usés (sur le modèle de l’usine 
de La Hague) et de fabrication de 
nouveaux combustibles (comme sur 
le site de MELOX). Les discussions 
techniques entre l’exploitant CNNC 
et AREVA viennent de s’achever. Des 
négociations commerciales sont en 
cours.

L’EXPÉRIENCE 
DE FABRICATION 
ET D’EXPLOITATION 
DU COMBUSTIBLE MOX
Le recyclage du plutonium séparé au 
traitement se fait sous forme de com-
bustible MOX, obtenu par mélange 
d’oxyde de plutonium et d’oxyde 

Salle de conduite des opérations de gainage des assemblages de combustible MOX 
à l’usine AREVA de MELOX (Gard)
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EDF a ouvert la centrale du Blayais (Nouvelle-Aquitaine) à son homologue CNNC pour qu’il puisse prendre connaissance de la conduite 
d’une centrale moxée dans un réacteur à eau PWR
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d’uranium et fabriqué dans l’usine 
de MELOX, au rythme de 120 t/an 
sur le parc EDF. Depuis vingt ans, 
MELOX a toujours fonctionné cor-
rectement de manière industrielle 
et c’est la seule usine au monde pou-
vant se prévaloir de cette capacité 
(195 t/an) et de cette performance. 
Les pays ayant choisi de recycler se 
tournent donc naturellement vers le 
modèle de cette usine et ses tech-
nologies pour s’équiper eux-mêmes.
Au Japon, AREVA participe avec 
Japan Nuclear Fuel Ltd. à la 
construction d’une usine de fabri-
cation du MOX dans l’archipel, 
J-MOX. En termes de technologie, 
elle s’inspire en grande partie de 
l’usine AREVA MELOX et bénéficie 
des retours d’expérience réguliers 
du site français. Son entrée en ser-
vice sur le site de Rokkasho-Mura, 
situé à l’extrême-nord de l’île de 
Honshu, est prévue courant 2019, 
avec une capacité de production 
estimée à 130 tonnes de combus-
tible MOX par an.
Aux États-Unis, bien que les choix 
en matière de politique de gestion 
des combustibles usés n’aient pas 
encore été entérinés, les techno-
logies d’AREVA ont été et conti-
nuent à être mises en œuvre pour 
l’optimisation de la gestion des 
déchets de haute activité comme 
pour le traitement de matière fis-
sile, Uranium (Projet BLEU pour 
Blended Low Enriched Uranium) 
et Plutonium (MFFF pour MOX 
Fuel Fabrication Facility) avec 
pour objectifs la contribution aux 
accords de non-prolifération et la 
réduction de l’impact environne-
mental. AREVA a conçu et construit 
en partenariat avec CB&I l’usine 
MFFF à Savannah River en Caroline 
du Sud, destinée à recycler en réac-
teur un stock de 50 tonnes de plu-
tonium issu du démantèlement des 
têtes nucléaires américaines.
En Chine, par ailleurs, la France 
partage son expérience en matière 
de gestion des tranches nucléaires 
fonctionnant avec du combustible 
recyclé (MOX). Récemment, EDF 
a ouvert la centrale du Blayais 
(Nouvelle-Aquitaine) qui com-
porte des tranches moxée, à son 
homologue CNNC pour qu’il puisse 
prendre connaissance en réel de la 
conduite d’une centrale moxée dans 

un réacteur à eau PWR, très simi-
laire à la conduite d’une centrale 
PWR utilisant du combustible à ura-
nium enrichi.

LA POURSUITE  
DU RECYCLAGE À LONG 
TERME : RÔLE DE LA R&D
Le recyclage complet, possible 
en réacteur à neutrons rapides, 
est une option qui assure à la fois 
une économie de ressources natu-
relles, grâce à la surgénération qui 
valorise la totalité de l’uranium et 
non seulement l’isotope 235, et la 
minimisation des déchets ultimes 
en volume et en radiotoxicité. Le 
recyclage pratiqué aujourd’hui sur 
le parc français de réacteurs à eau 
légère conduit à un entreposage 
du combustible MOX usé en pis-
cine, à raison de 100 à 120 t par an, 
en attente de traitement ultérieur 
(soit, rappelons-le, 10 fois moins 
de combustible à entreposer que 
si l’on ne traitait pas le combustible 
UOX). Un deuxième recyclage en 
réacteur à eau légère paraît de fait 
plus difficile du fait de la dégrada-
tion de la qualité isotopique du plu-
tonium. On envisage donc plutôt un 
recyclage en réacteur à neutrons 
rapides lorsque celui-ci sera pos-
sible et justifié économiquement. 
Aujourd’hui, le CEA a engagé des 
études de conception d’un nouveau 
réacteur à neutrons rapides proto-
type ASTRID, réacteur de 600 MWe 
refroidi au sodium, afin de définir 
les principales options techniques 
et de sûreté avec les standards 
actuels pour ce type de réacteurs, 
même si la mise en service ne se fera 
pas avant 2030. Les recherches en 
vue d’un « retraitement poussé », 
visant à recycler aussi les actinides 
mineurs pour minimiser la toxicité 
des déchets ultimes, se concentrent 
aujourd’hui sur la seule élimination 
de l’américium, ce qui peut présen-
ter un intérêt par une réduction de 
l’impact sur la thermique au stoc-
kage. La R&D se concentre sur des 
innovations de nature à faciliter le 
développement des réacteurs à 
neutrons rapides. Ceux-ci permet-
tront aussi le recyclage de l’uranium 
appauvri, matière « fertile » engen-
drant le plutonium in situ à partir 
de l’isotope 238 dans ces réacteurs. 
Le développement des réacteurs à 

neutrons rapides se poursuit par ail-
leurs en Russie (réacteur BN 800 de 
800 MWe refroidi au sodium, mis en 
service cette année), en Inde et en 
Chine, pays pauvres en ressources 
d’uranium et soucieux d’assurer 
l’alimentation de leur parc électro-
nucléaire futur.

***

En montrant qu’elle sait gérer les 
combustibles usés de manière sûre 
et optimale, dans une perspec-
tive de développement durable, la 
filière nucléaire française contri-
bue à améliorer la confiance et la 
connaissance du public à l’égard 
de la gestion des déchets radioac-
tifs. Le traitement-recyclage per-
met de limiter les incertitudes sur 
le devenir des combustibles usés 
et le stockage géologique. En effet 
dans l’option « cycle ouvert », de 
nombreuses questions demeurent 
sur l’entreposage de longue durée 
des combustibles usés, sur le condi-
tionnement du combustible pour le 
stockage et sur le coût du stockage 
final. Par exemple, l’Allemagne 
n’ouvrira pas son site de stockage 
final avant 2100 ; en attendant vont 
devoir être maîtrisés des entrepo-
sages intermédiaires de très longue 
durée. L’entreposage de résidus vitri-
fiés sur une telle durée ne soulève-
rait pas les mêmes questions. Le 
cycle fermé s’appuie sur des usines 
dont les coûts sont maîtrisés puisque 
de telles installations ont déjà été 
construites et mises en œuvre avec 
succès, notamment en France. Les 
incertitudes demeurent sur les coûts 
du stockage final puisqu’aucun pro-
jet n’a encore été réalisé. Pour une 
même espérance de coût total, le 
cycle fermé permet donc de réduire 
les incertitudes économiques rela-
tives au cycle du combustible.
Royaume-Uni, Russie, Inde, Japon, 
Chine : les pays ayant l’intention d’uti-
liser durablement l’énergie nucléaire 
ont retenu et mettent en œuvre la 
même option du recyclage. L’avance 
technologique et l’expérience indus-
trielle française notamment sur la 
vitrification, sur la fabrication de com-
bustible MOX et sur le recyclage du 
MOX en réacteur constituent donc 
un atout réel pour de futurs déve-
loppements à l’international.

EDF a ouvert la centrale du Blayais (Nouvelle-Aquitaine) à son homologue CNNC pour qu’il puisse prendre connaissance de la conduite 
d’une centrale moxée dans un réacteur à eau PWR
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L’équipe de France en ordre de marche  
pour conquérir de nouveaux marchés

Interview croisée de Jean-Bernard Lévy, président-directeur général d’EDF,  
Philippe Varin, président du conseil d’administration d’AREVA,  

et Daniel Verwaerde, administrateur général du CEA

en substance…
Dans un marché nucléaire international en pleine croissance 
où de nouveaux acteurs émergent, la filière nucléaire  
se met en ordre de marche autour d’un chef de file, EDF,  
pour apporter une offre adaptée aux besoins des pays  
qui développent l’énergie nucléaire. Assise sur le triptyque 
« qualité, innovation, sûreté », la filière porte une ambition : 
améliorer sa compétitivité pour remporter des appels d’offres 
à l’export.
Pour dessiner une vision et une stratégie communes, 
EDF, le CEA et AREVA ont créé en mars 2016 la Plateforme 
France Nucléaire (PFN), une instance tripartite d’échanges 
sur les principaux sujets transverses de la filière en France 
et à l’international. Décryptage des ambitions de la filière 
avec les membres de cette instance : Jean-Bernard Lévy, 
président-directeur général d’EDF, Philippe Varin, président 
du conseil d'administration d'AREVA, et Daniel Verwaerde, 
administrateur général du CEA.

engagé avec AREVA pour une meil-
leure efficacité de la filière permet-
tra encore d’en améliorer les atouts.

Philippe Varin (AREVA) : Chaque 
acteur français de la filière nucléaire 
a de nombreux atouts à l’export. 
Cela se traduit concrètement par 
deux milliards d’euros d’exporta-
tion d’électricité mais également 
par six milliards d’euros d’exporta-
tion de biens et services. Les savoir-
faire et compétences français sont 
reconnus et nos technologies sont 
enviées comme l’ont confirmé les 
récents contrats pour la construc-
tion de deux EPR au Royaume-
Uni. Mais notre filière pourrait 
faire mieux en étant encore plus 
coordonnée.

Daniel Verwaerde (CEA) : Je 
pense qu’il faut tout d’abord souli-
gner la qualité et le caractère nova-
teur de la technologie française. 
Comparée à la concurrence, elle 
est indéniablement plus sûre et est 
positionnée dans le haut de gamme 
et la haute puissance.
Bien sûr, elle ne s’adresse pas à 
tous les segments du marché mais 
en priorité les pays pour lesquels 
le nucléaire est une composante 
majeure du mix énergétique.
Avant de parler des très grands pro-
jets, rappelons la remarquable per-
formance de la vente de services 
aux parcs existants, tout autant 
que de la vente de combustibles 
ou de contrats sur le cycle. Les 
deux grands projets de construc-
tions à l’export, les deux EPR de 
Taishan (Chine) et celui  d’Olkiluoto 
(Finlande) avancent bien. En par-
ticulier, j’ai visité récemment le 
chantier finlandais et j’ai été très 
fortement impressionné par le 

quasi-achèvement de cette ins-
tallation. Les équipes de TVO et 
d’AREVA coopèrent parfaitement 
sur le terrain et la réalisation des 
tests a démarré dans de bonnes 
conditions. L’état de l’installation 
est remarquable.

Avec la création de la 
Plateforme France Nucléaire, 
quelles sont les ambitions de 
la filière nucléaire à l’export ?
JBL : Nous sommes ambitieux. 
L’électricité est un enjeu majeur 
du XXIe siècle, et le nucléaire va 
jouer un rôle majeur dans la tran-
sition vers l’économie mondiale 
décarbonée de demain. La filière 
nucléaire doit également rester l’un 
des piliers du rayonnement de l’in-
dustrie française dans le monde, au 
même titre que l’aéronautique ou 
que l’automobile. L’enjeu majeur, 
c’est d’être compétitif pour rem-
porter des appels d’offres.
PV : La première ambition, c’est de 
renforcer la coordination en élabo-
rant, entre EDF, CEA et AREVA 
des positions cohérentes face aux 
grands enjeux de la filière nucléaire 
française et internationale. Ces 
positions doivent bien sûr être 
également partagées avec toute 
la filière.
Sur le sujet export, les travaux de la 
Plateforme France Nucléaire sont 
encore à un stade préliminaire. Les 
premières actions qui visent l’inter-
national et qui seront intégrées dans 
une stratégie plus globale portent 
sur l’aval du cycle du nucléaire, le 
développement des technologies du 
démantèlement, les options tech-
nologiques du réacteur EPR « nou-
veau modèle » et sur le programme 
de R&D pour le développement de 
la quatrième génération.

RGN : Quel regard portez- 
vous sur la performance  
de la filière à l’export ?
Jean-Bernard Lévy (EDF) : 
J’observe que nous évoluons dans 
un marché en pleine transition, avec 
une concurrence stimulée par un 
nombre plus important d’opéra-
teurs, une gamme de réacteurs plus 
large et une exigence de compéti-
tivité plus forte. Cela requiert de 
la part de la filière plus d’agilité, 
plus d’inventivité dans sa capacité à 
déployer des solutions sur mesure, 
et aussi une parfaite coordination. 
Bien entendu nos exigences et nos 
performances en matière de sûreté 
donnent à la filière française une 
crédibilité sans égal.
Je pense que la relance du nucléaire 
au Royaume-Uni avec le projet 
Hinkley Point est un très bon indi-
cateur de performance, et le travail 
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DV : Les principes qui guident la 
Plateforme France Nucléaire sont au 
nombre de trois. La première : ren-
forcer les synergies existantes entre 
les ingénieries d’AREVA et d’EDF, 
parce que dans le passé, c’est une 
telle synergie qui a conduit au suc-
cès de la construction des 58 réac-
teurs français. La seconde : (re)
créer, pour l’export, une alliance très 
soudée de « l’équipe de France du 
Nucléaire » en désignant un chef de 
file, en l’occurrence EDF. La raison 
en est simple : les clients potentiels, 
surtout primo-accédants, veulent 
beaucoup plus qu’acheter un ou 
plusieurs réacteurs. Ils veulent 
bénéficier de toute l’expérience du 
plus grand opérateur nucléaire du 
monde, qui est pour eux un gage 
de réussite mais aussi d’acquisition 
des compétences en matière d’opé-
rations, de sûreté et de sécurité. Et 
enfin, le troisième principe : faire en 
sorte qu’il existe des liens forts entre 
les trois grands acteurs du nucléaire 
français, parce que chacun d’entre 
eux a besoin des deux autres pour 
vivre et se développer. Ainsi EDF et 
AREVA ont besoin de l’expertise du 

CEA qui a lui-même besoin d’être 
fortement en ligne avec les pro-
blèmes concrets de ces deux indus-
triels. Pour ce qui concerne les liens 
entre EDF et AREVA, ils sont indis-
pensables et c’est bien cette néces-
sité de liens qui motive sur le fond le 
changement d’organisation décidé 
par le gouvernement.

Comment la nouvelle 
organisation permet-elle  
à la filière d'être plus efficace 
à l'export ?
JBL : Nous ne serons efficaces qu’à 
la condition d’être parfaitement 
coordonnés dans notre action à 
l’export, en pleine responsabilité 
sur nos cœurs de métier respec-
tifs et en totale confiance les uns 
envers les autres. Avec la réorga-
nisation en cours, les périmètres 
sont très clairs. EDF, avec sa future 
filiale AREVA NP, est le chef de 
file de la filière pour les activités 
de conception, de construction, 
d’exploitation et de déconstruc-
tion des centrales nucléaires, 
AREVA « NewCo » étant recen-
tré sur le cycle du combustible. 

Cette clarification des rôles est un 
facteur rassurant pour les clients 
et les investisseurs.
PV : En se recentrant sur le cycle 
du combustible, AREVA est de fait 
l’acteur de référence pour ces acti-
vités et réalise d’ores et déjà 60 % 
de son chiffre d’affaires hors de 
France. Mais une organisation cla-
rifiée ne suffit pas, il faut également 
une volonté de coopération. C’est 
désormais le cas.

Qui sont les clients de la 
filière nucléaire et quels sont 
leurs besoins ?
JBL : Nos clients sont ceux qui ont 
fait le choix de fonder leur politique 
énergétique sur un mix décarboné 
dans lequel le nucléaire occupe une 
place centrale.
L’Europe est un premier point 
d’ancrage avec un programme de 
relance du nucléaire au Royaume-
Uni, qui passe par la construction de 
deux réacteurs EPR à Hinkley Point 
et dans une deuxième étape un pro-
gramme à Sizewell. Nous suivons 
également avec attention l’émer-
gence de projets en République 

©
 A

RE
VA

 M
ED

©
 S

TE
PH

AN
E D

E B
OU

RG
IES

Jean-Bernard Lévy, président-directeur général d'EDF
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tchèque et en Pologne, parmi 
d’autres.
En Turquie, qui a depuis longtemps 
manifesté son intérêt pour un pro-
gramme nucléaire, nous étudions 
actuellement des opportunités 
de contrats en lien avec des par-
tenaires industriels français et 
étrangers.
Mais les relais de croissance les 
plus importants se trouvent incon-
testablement en Asie, plus parti-
culièrement en Chine et en Inde, 
et en Afrique. La Chine, où nous 
sommes présents avec notre par-
tenaire CGN dans le cadre du pro-
jet de Taishan, va connaître une 
croissance du nucléaire de 60 % 
dans les 15 prochaines années. 
En Inde, nous travaillons avec 
NPCIL sur un projet de six EPR 
à Jaitapur. Concernant l’Afrique, 
nous sommes prêts à remettre une 
offre au gouvernement sud-afri-
cain lorsqu’il lancera son appel 
d’offres.
PV : Nos clients sont les électriciens 
au premier rang desquels EDF. Mais 
concernant l’export, l’axe majeur 
de la croissance du nucléaire est 

l’Asie, nous nous positionnons pour 
en profiter.
Dans son 13e plan quinquennal, la 
Chine s’est fixé un objectif d’exploi-
ter 50 GW de nucléaire en 2020, 
puis 130 GW en 2030, nécessitant 
de lancer 6 à 8 nouveaux projets 
tous les ans. Cela concerne les réac-
teurs mais également l’ensemble 
des technologies et services qui 
accompagnent le fonctionnement 
de toute la filière nucléaire : trans-
port, stockage, traitement des com-
bustibles usés…
Le Japon est le partenaire le plus 
mature sur l’ensemble des technolo-
gies. Il dispose d’usines dans l’amont 
et l’aval du cycle, développées en 
partenariat avec les acteurs fran-
çais. Leur besoin actuel est concen-
tré sur le redémarrage progressif de 
sa filière, nous les accompagnons. 
N’oublions pas la Corée qui demeure 
un client dans la durée avec un parc 
nucléaire important.
En Europe et aux États-Unis, nous 
sommes dans des marchés matures, 
avec une forte concurrence entre 
le nucléaire et d’autres sources 
d’énergie. La croissance de la 

consommation électrique est ainsi 
stable en Europe et les électri-
ciens subissent une forte pression 
financière.
Pour AREVA, cela se traduit par des 
contraintes fortes de compétitivité, 
mais aussi de nouveaux marchés 
potentiels dans la modernisation 
des réacteurs et installations, mais 
également les solutions à apporter 
pour les combustibles usés et les 
déchets ou le démantèlement. Tout 
ceci doit se faire dans une approche 
au cas par cas, chaque pays ayant 
ses spécificités.

Comment se différencier 
aujourd'hui et demain ?
JBL : Par les résultats de sûreté, par 
les performances techniques et éco-
nomiques, et avec l’état d’esprit du 
« sur-mesure ». Nous devons offrir 
à nos clients des solutions énergé-
tiques globales, bas carbone, adap-
tées aux conditions de marché locales 
et compétitives. L’offre EDF Nuclear 
Performance Model (ENPM) nous 
permet d’accompagner nos clients 
sur l’ensemble des volets d’un pro-
jet nucléaire à l’international.
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Grâce à toutes les expertises du 
groupe, nous sommes en capacité 
de proposer, outre une gamme de 
réacteurs de forte et moyenne puis-
sance, une offre couplée nucléaire/
énergies renouvelables et un panel 
de services associés permettant 
notamment de contribuer au déve-
loppement du tissu industriel local.
Nous pourrons aussi accompagner 
des programmes locaux de déve-
loppement sociétal ou d’informa-
tion du public pour travailler sur 
l’acceptabilité des projets. Il est 
également important de propo-
ser à nos clients des solutions de 
co-financement dans le cadre de 
partenariats industriels. Enfin, la 
différenciation se fait et se fera 
par la maîtrise industrielle de nos 
projets.
PV : Que ce soit pour aujourd’hui 
ou pour demain, il y a trois élé-
ments clés pour se différencier : 
l’expérience et la confiance tissée 
avec les clients. C’est le cas pour 
la filière nucléaire française, c’est 
le cas pour AREVA avec une expé-
rience unique dans de nombreux 

métiers (la logistique, le recyclage, 
les mines…) et des clients avec qui 
nous avons des relations de long 
terme. La compétitivité des pro-
duits et services, ce n’est pas qu’une 
question de prix, plutôt de valeur 
ajoutée. C’est le cas par exemple du 
recyclage qui permet de réduire le 
volume de déchets pour les clients. 
Enfin et c’est un axe majeur, l’in-
novation pour répondre aux nou-
veaux besoins des clients. AREVA 
continue d’innover dans ses métiers 
historiques notamment dans mines 
avec des technologies de récupé-
ration de l’uranium adaptées à 
tous les gisements, de nouvelles 
usines dans l’enrichissement et la 
conversion, de nouvelles techno-
logies dans le démantèlement. La 
Plateforme France Nucléaire doit y 
contribuer en définissant les prio-
rités de la filière pour l’innovation.
DV : Il existe de mon point de vue 
de nombreuses actions qui pour-
raient permettre à la filière d’ex-
porter davantage. Sur le long terme, 
il faudrait anticiper davantage les 
futurs clients et mettre en place, à 

nos frais, les actions qui permettent 
de créer avec eux des partena-
riats qui répondent à leurs futurs 
besoins : création de compétences 
(formation, recherche partagée) 
et pré-études de cas communes 
avec les compétences locales ainsi 
créées. Sur le moyen terme, renfor-
cer notre organisation à l’export. 
Travailler à l’export est un autre 
métier que celui de construire des 
réacteurs pour le parc national, en 
particulier qu’il s’agisse de formali-
sation des contrats, de projection 
de moyens techniques ou encore 
de gestion des contentieux. Sur le 
court terme, mettre en place, avec 
l’ensemble des pays concernés, 
des modes de financements équi-
tables des projets, de sorte qu’ils 
respectent les grands principes de 
l’OCDE et de l’organisation mon-
diale du commerce.

Quels sont les besoins  
de la filière pour exporter 
davantage ?
JBL : Pour exporter, il faut le pro-
duit, et nous avons l’EPR, il faut 
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La Plateforme France nucléaire
Un organe de concertation pour adopter des positions communes face aux grands enjeux  
de la filière nucléaire, en France comme à l’international. C’est l’objectif de la Plateforme France 
Nucléaire (PFN) fondée par EDF, le CEA et AREVA.
Cette instance réunit chaque trimestre six responsables des trois entités, dont l’administrateur 
général du CEA et les présidents d’EDF et d’AREVA. Sa présidence est tournante, le mandat du 
président durant un an. Le premier mandat a été confié au président d’AREVA, Philippe Varin. 
En élaborant une vision partagée des enjeux du secteur sur les moyen et long termes, la PNF 
contribue à la préparation et à la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil de politique 
nucléaire, lequel se réunit autour du président de la République.

un marché et des conditions de 
marché. Au-delà de la réorgani-
sation de la filière avec nos parte-
naires historiques, il faut aller plus 
loin et savoir nouer des alliances 
technologiques et industrielles 
projet par projet pour s’adapter à 
la demande du client. Il faut aussi 
une volonté politique qui crée les 
conditions favorables à nos investis-
sements, qui sont capitalistiques et 
de long terme. C’est la voie choisie 
par exemple par le Royaume-Uni, 
qui a inscrit sa politique énergétique 
dans une vision durable en propo-
sant des mécanismes favorables à 
l’investissement comme le contrat 
pour différence (CfD).
PV : Le principal besoin : la visibilité 
sur le long terme. Le temps de l’in-
dustrie est un temps long, souvent 
plus d’une dizaine d’années pour 

les investissements. Si on prend le 
niveau européen, nous avons claire-
ment besoin d’une politique éner-
gétique qui fixe un prix du carbone 
cohérent avec les engagements de 
la COP 21. Le prix actuel à 6 ou 7 € 
la tonne ne permet pas le dévelop-
pement des énergies bas carbone 
comme le nucléaire. Nous avons 
besoin également de mécanismes 
qui permettent de soutenir l’in-
vestissement dans de nouveaux 
moyens de production avec des prix 
long terme garantis par exemple. À 
nous de nous mobiliser en ce sens.
DV : L’énergie nucléaire n’est jamais 
loin de la sphère de souveraineté des 
états qui veulent l’acquérir et que ce 
n’est pas en créant des clients cap-
tifs qu’on assurera notre développe-
ment dans le futur. C’est vrai pour 
le nucléaire comme cela l’est par 

exemple pour les supercalculateurs. 
Pour moi, l’élément différenciant de 
l’équipe France tient en trois mots : 
qualité, innovation, sûreté.
La sûreté dans l’exploitation de 
notre parc, comme celle en avance 
sur la concurrence, de nos produits, 
en particulier les réacteurs, doit 
être notre marque de fabrique.
L’innovation doit nous permettre de 
proposer, en avance sur la concur-
rence, les produits qui répondent à 
l’attente des exploitants.
Et enfin, la qualité est ce qui permet 
de vendre des produits premium, 
fruits de l’innovation et à la sûreté 
avancée, qui nous permettent de 
concurrencer les produits des pays 
qui essaient de nous rattraper.

SCIENCES 
ET TECHNIQUES 
DU NUCLÉAIRE

DOSSIER
EXPORT
Le nucléaire français  
à la conquête  
de nouveaux marchés
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Pour tout renseignement et toute demande de publireportage ou d’insertion publicitaire, 
contactez Fatima ABDECHAFI au  09 72 42 11 08, fatima.abdechafi@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.

Depuis 40 ans, la Revue Générale Nucléaire décrypte toute l’actualité du nucléaire.  
Tous les deux mois, elle vous propose un dossier thématique, des informations techniques  
et scientifiques mais aussi des reportages, des portraits ainsi que des sujets de société  
en lien avec ce vaste domaine d’activité. Acteur de référence, elle vous permet de toucher  
tous les décideurs du monde du nucléaire.
 
La RGN c’est 12 000 lecteurs premium tous les deux mois, 20 000 visiteurs sur le site 
tous les mois, 30 000 abonnés à la newsletter, 30 % de taux d’ouverture en moyenne.

Publireportage, interview, insertion publicitaire...  
dans la revue ou sur le site, plusieurs façons  
de faire parler de vous dans la RGN.
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Économie circulaire :
le nucléaire s’engage

leviers 
pour un cercle 

vertueux

Economiser les ressources

C’est l’économie d’eau réalisée par AREVA dans son 
usine Georges Besse II, grâce au nouveau procédé 
d’enrichissement de l’uranium par centrifugation, 

qui évite tout prélèvement d’eau dans 
l’environnement et consomme 50 fois 

moins d’électricité. 
Favoriser le réemploi 

et la réutilisation

42M€ 
C’est le montant investi 

par EDF dans la future base 
de maintenance 

de ses installations nucléaires 
qui ouvrira ses portes 

à Saint-Dizier (52) au second 
semestre 2017.

Limiter la production
de déchets

En réduisant leur volume 
une fois qu’ils sont produits, grâce 

à la fusion et à l’incinération (réduction 
d’un facteur 5 à 10 du volume 

des déchets à vie courte).

Allonger la durée 
de vie des installations

+ de 40 ans
C’est l’objectif du « Grand carénage » engagé 
par EDF, qui vise à poursuivre l’exploitation 

des centrales au-delà de 40 ans.

Recycler 
les matières

96%
C'est le potentiel de réutilisation 

du combustible usé pour 
fabriquer du MOX et 

le pourcentage de valorisation 
des déchets conventionnels par EDF.

26 millions de m3 
d’eau / an 

DÉCRYPTAGE

1 • JUILLET-AOUT 2016 • N°4 • LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE  



L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
PENSER L’ÉCONOMIE 
AUTREMENT

S’inspirer des écosystèmes 
naturels
L’économie circulaire s’inspire du 
fonctionnement des écosystèmes 
naturels pour créer des systèmes 
de production qui utilisent effica-
cement et durablement les matières 
premières, les ressources animales 
et végétales, l’eau et l’énergie tout 
au long du cycle de vie d’un produit.
Ce modèle met notamment l’accent 
sur de nouveaux modes de concep-
tion, production et de consomma-
tion, le prolongement de la durée 
d’usage des produits, l’usage plu-
tôt que la possession de bien, la 
réutilisation et le recyclage des 
composants.

Une tendance de fond
Né il y a une dizaine d’années dans 
un contexte de hausse du prix des 
matières premières, de raréfaction 
des ressources et de leur dégrada-
tion, ce mouvement s’est déployé 
à tous les secteurs et à l’ensemble 
des activités industrielles. Cette 
approche se fonde sur le principe 
qu’il n’est pas possible d’envisa-
ger une croissance infinie dans un 
monde où les ressources sont finies.
Au-delà de la raréfaction des res-
sources se pose aussi la question 
de la dégradation de la qualité des 
ressources.

Les fondements de l’économie 
circulaire
Selon l’ADEMEj, six éléments 

constituent les fondements de l’éco-
nomie circulaire1 :
 › l’approvisionnement durable, 

destiné à réduire l’impact 
de l’approvisionnement 
en matières premières ou 
à remplacer des matières 
premières non renouvelables 
par des matières premières 
renouvelables ;

 › l’écoconception vise, dès la 
conception d’un procédé, d’un 
bien ou d’un service, à prendre 
en compte l’ensemble du 
cycle de vie en minimisant les 
impacts environnementaux ;

 › l’écologie industrielle et 
territoriale, qui consiste à 
mettre en place un mode 
d’organisation industrielle 
caractérisé par une gestion 
optimisée des stocks et des flux 
de matières, de l’énergie et des 
services sur un même territoire ;

 › l’économie de la fonctionnalité 
privilégie l’usage à la possession 
et tend à vendre des services 
liés aux produits plutôt que les 
produits eux-mêmes ;

 › l’allongement de la durée 
d’usage conduit au recours 
à la réparation, à la vente ou 
don d’occasion, ou à l’achat 
d’occasion dans le cadre du 
réemploi ou de la réutilisation ;

 › le recyclage consiste à réutiliser 
les matières issues des 
déchets, voire à procéder à leur 
valorisation énergétique.

LES BÉNÉFICES DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Améliorer la résilience
La mise en place de démarches 
d’économie circulaire a pour voca-
tion de renforcer la résilience du 
territoire en limitant sa dépendance 
aux flux de ressources entrants. Le 
bouclage des flux de ressources ter-
ritoriaux permet d’optimiser l’utili-
sation de la matière et de l’énergie 
au profit de l’économie locale.

Inclure tous les acteurs  
du territoire
L’économie circulaire implique de 
penser le territoire de manière glo-
bale, et pas seulement en termes 
de ressources et de déchets. 
L’ensemble de la chaîne de valeur 
doit être intégré : l’approvisionne-
ment aux déchets en passant par 
les ressources et les usages pour 
d’autres acteurs… Pour ce faire, 
l’économie circulaire repose sur la 
connaissance mutuelle des acteurs 
et de leurs flux de matières ainsi que 
sur leur capacité à nouer des syner-
gies innovantes au plan local.

Créer des emplois locaux
Pour France Stratégie2, la tran-
sition vers une économie plus cir-
culaire peut avoir un impact positif 
sur l’emploi. Selon les estimations 
de l’agence gouvernementale, le sec-
teur de l’économie circulaire repré-
sente environ 800 000 emplois ETPj 
en France, soit 3 % de l’emploi total.

L’économie circulaire 
et l’énergie nucléaire

TRANSFORMER L’ÉCONOMIE POUR NE PLUS PRODUIRE DE DÉCHETS EN PARTAGEANT, 
EN RÉUTILISANT ET EN RECYCLANT LES MATIÈRES, TEL EST LE PRINCIPE 

DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE. COMME TOUTES LES INDUSTRIES, LA FILIÈRE 
ÉNERGÉTIQUE S’INVESTIT DANS UNE MISSION DE DURABILITÉ ET DE PRÉSERVATION 

DES RESSOURCES, LE NUCLÉAIRE NE FAIT PAS EXCEPTION. ZOOM SUR LES DIFFÉRENTES 
ACTIONS MENÉES PAR LE SECTEUR.

Par la rédaction

1. Issu des travaux de l’ADEME : www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire/
leconomie-circulaire

jADEME
Agence de 
l’Environnement 
et de la Maîtrise 
de l’Energie.

jETP
équivalent 
temps plein
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Économie circulaire :
le nucléaire s’engage

leviers 
pour un cercle 

vertueux

Economiser les ressources

C’est l’économie d’eau réalisée par AREVA dans son 
usine Georges Besse II, grâce au nouveau procédé 
d’enrichissement de l’uranium par centrifugation, 

qui évite tout prélèvement d’eau dans 
l’environnement et consomme 50 fois 

moins d’électricité. 
Favoriser le réemploi 

et la réutilisation

42M€ 
C’est le montant investi 

par EDF dans la future base 
de maintenance 

de ses installations nucléaires 
qui ouvrira ses portes 

à Saint-Dizier (52) au second 
semestre 2017.

Limiter la production
de déchets

En réduisant leur volume 
une fois qu’ils sont produits, grâce 

à la fusion et à l’incinération (réduction 
d’un facteur 5 à 10 du volume 

des déchets à vie courte).

Allonger la durée 
de vie des installations

+ de 40 ans
C’est l’objectif du « Grand carénage » engagé 
par EDF, qui vise à poursuivre l’exploitation 

des centrales au-delà de 40 ans.

Recycler 
les matières

96%
C'est le potentiel de réutilisation 

du combustible usé pour 
fabriquer du MOX et 

le pourcentage de valorisation 
des déchets conventionnels par EDF.

26 millions de m3 
d’eau / an 
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Avoir une vision globale
L’économie circulaire commence à la 
conception d’un produit. Désormais, 
de nombreux industriels pensent la 
conception de leurs organes méca-
niques de manière à faciliter leur 
démontage et leur recyclage dans 
l’optique de maximiser la récupé-
ration de matière.
Cette écoconception permet de 
minimiser l’impact du produit et 
des matières sur l’environnement 
en prenant en compte toutes les 
étapes de sa vie : matières premières, 
fabrication, utilisation, durée de vie, 
réparation, recyclage et retraite-
ment final.

NUCLÉAIRE : UNE FILIÈRE 
INDUSTRIELLE PIONNIÈRE

« Rien ne se perd, rien ne  
se crée, tout se transforme » 
(Lavoisier)
Les secteurs les plus exposés à la 
raréfaction des ressources – ceux 
qui consomment des quantités 
importantes d’énergie (la chimie, la 
sidérurgie, l’aluminerie, le raffinage) 
ou d’eau (l’agroalimentaire) - ont été 
les premiers à s’inscrire dans une 
démarche d’économie circulaire.
soucieux de préserver la ressource 
uranifère, le nucléaire civil a très tôt 
développé des stratégies poussant 
la récupération du combustible usé 
au maximum des possibilités afin de 
limiter le volume des déchets.

Fermer le cycle  
du combustible nucléaire
L’économie circulaire tend à mettre 
en place un modèle économique où 
les déchets sont des ressources à tra-
vers un fonctionnement en boucle 
fermée de matières.
On appelle « amont du cycle » l’en-
semble des étapes qui mènent de la 
mine au réacteur, et « aval du cycle » 
les étapes qui permettent de recy-
cler les matières récupérables dans 
les combustibles usés à la sortie du 
réacteur et de conditionner les 
déchets radioactifs en vue de leur 
disposition finale. S’il n’y a pas de 
recyclage, et que l’on traite les com-
bustibles usés comme des déchets 

ultimes, on parle de « cycle ouvert ».
L’amont du cycle comprend l’ex-
ploration, l’extraction du minerai 
d’uranium et sa concentration avant 
transport, puis l’enrichissement de 
l’uranium en isotope 235, et enfin 
la fabrication des assemblages com-
bustibles qui pourront être chargés 
dans le cœur des réacteurs.
Après quelques années à produire de 
la chaleur que la centrale transforme 
en électricité, le combustible est usé 
et doit être remplacé. Mais il contient 
encore beaucoup de matière recy-
clable sous forme d’uranium rési-
duel et de plutonium formé par la 
réaction. L’aval du cycle est dédié 
à la gestion de ce combustible usé 
sorti de la centrale : récupération de 
l’uranium et du plutonium et condi-
tionnement du reste des matériaux 
de l’assemblage – qui constituent les 
déchets ultimes – pour préparer, 
après un entreposage plus ou moins 
long, leur stockage définitif dans une 
installation ad hoc construite dans 
une couche géologique profonde qui 
assurera leur confinement jusqu’à ce 
que leur radioactivité résiduelle soit 
devenue inoffensive.
L’uranium et le plutonium récu-
pérés servent alors à fabriquer 
de nouveaux assemblages com-
bustibles : combustibles en ura-
nium résiduel réenrichi et MOX 
(mélange d’oxydes), que l’on charge 
dans les réacteurs à eau sous pres-
sion (REP) qui constituent le parc 
nucléaire actuel d’EDF, et plus tard 
les assemblages des réacteurs à neu-
trons rapides (RNR).

Amont du cycle, économiser 
l’uranium et l’énergie
Dans l’amont du cycle, c’est l’en-
richissement qui relève le plus de 
l’économie circulaire. En effet, pour 
enrichir de l’uranium en isotope 235, 
il faut de l’uranium naturel, une usine 
adaptée et de l’énergie pour l’alimen-
ter. Le côté « circulaire » de l’opéra-
tion est que l’uranium appauvri est 
un résidu, mais pas un déchet : non 
seulement il est (en faible partie) 
réutilisé dans les MOX des réac-
teurs REP actuels, mais surtout 
il sera le combustible de base des 

2. Note d’analyse n° 46 de France Stratégie, « Economie circulaire : combien 
d’emplois ? », avril 2016. 3. Le rapport sur les limites de la croissance, publié en 1972 
par le Club de Rome, établit les premiers modèles d’économie en boucle. 

réacteurs de quatrième génération 
RNR. En outre, le passage récent, 
en France, de l’enrichissement par 
diffusion gazeuse à la technologie 
d’enrichissement par ultracentrifu-
gation permet une économie d’éner-
gie considérable.

Réduire les déchets ultimes  
en aval
Pour les pays qui ont choisi le cycle 
fermé, tout l’aval du cycle est appli-
cation d’économie circulaire. Neuf, 
un assemblage de combustible 
pour REP contient 500 kg d’ura-
nium. Dans un assemblage usé, il 
est possible de récupérer 475 kg 
d’uranium, et 5 kg de plutonium. 
Les 20 kg restants constituent les 
déchets ultimes. Après réenrichis-
sement, l’uranium récupéré dans les 
assemblages usés du parc EDF trai-
tés dans l’usine AREVA de la Hague 
suffit à alimenter deux tranches 
nucléaires. Ce sont presque 20 % 
d’uranium naturel que l’on écono-
mise ainsi. En outre, un assemblage 
MOX usé remplace huit assem-
blages usés standards, ce qui éco-
nomise les volumes à entreposer. 
Avec les déchets du combustible, 
on fabrique des blocs de verre cou-
lés dans des conteneurs en acier 
inoxydable, tandis que les parties 
métalliques des assemblages sont 
comprimées sous forte pression en 
galettes, empilées dans des conte-
neurs similaires. L’ensemble de ces 
colis est entreposé sur le site de 
l’usine, dans des bâtiments dédiés, 
en attendant un stockage géolo-
gique. Depuis 1976, date du début 
du traitement à La Hague des com-
bustibles usés REP, le volume de 
déchets issus du traitement d’un 
assemblage a été réduit par un fac-
teur proche de 10.

EXPLOITER LES CENTRALES 
DANS LA DURÉE
La durabilité est une composante 
essentielle de l’écoconception. 
L’économie circulaire rompt avec le 
schéma traditionnel de production 
linéaire, qui va directement de l’utili-
sation d’un produit à sa destruction, 
auquel il substitue une logique de 
« boucle »3. On recherche la création 
de valeur positive à chaque étape de 
la vie des matières en évitant le gas-
pillage des ressources.
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Les produits sont appréhendés en 
tant que flux de matière et d’éner-
gie qui sont réinjectés dans des 
« boucles vertueuses » succes-
sives (qu’elles soient organiques 
ou techniques). Comme dans les 
écosystèmes naturels, ce système 
de production sollicite le moins de 
ressources possible, et la matière 
et l’énergie ne sont ni perdues, ni 
gaspillées. Étendre l’exploitation 
d’une installation industrielle per-
formante et sûre comme une cen-
trale nucléaire s’inscrit dans cette 
démarche. C’est toute la philosophie 
du programme « Grand carénage » 
porté par EDF.
La longévité de ces installations 
constitue un enjeu fort en termes 
d’environnement (utilisation effi-
cace des ressources nécessaires 
à la construction), d’économie et 
d’emplois du fait des opérations de 
maintenance et de mises à niveau 
associées. Les centrales nucléaires 
permettent de fournir une quantité 
importante d’énergie sur une petite 
surface de terrain. D’après l’AIEA4, 
les centrales nucléaires sont, avec 
les centrales à gaz et les centrales 
hydro-électriques, les énergies qui 
produisent le plus d’énergie par 
m2 sur l’ensemble de leur cycle de 
vie. Leur faible emprise au sol per-
met de prévenir la bétonisation des 
territoires.
La faible emprise au sol du nucléaire 
est considérée comme un facteur 
clef pour préserver la biodiversité. 
Ainsi 65 des plus grands experts 
mondiaux en biologie de la conser-
vation ont pris position pour expli-
quer que le nucléaire était l’énergie la 
plus respectueuse de la biodiversité.
Dans le cadre du « Grand carénage » 
La réparation des matériels et équi-
pements utilisés est fortement déve-
loppée et bénéficie de politiques 
dédiées et d’équipements adaptés : 
politique de réparation des maté-
riels, réutilisation de composants ou 
pièces de rechange après déconta-
mination et réparation, existence de 
bases chaudes et d’ateliers centra-
lisés de maintenance dans les ins-
tallations du cycle et création d’une 
nouvelle base à Saint-Dizier (Haute-
Marne) pour traiter plus de matériel 

en réparation et limiter la produc-
tion de déchets.

MAÎTRISER LA 
PRODUCTION DE DÉCHETS 
CONVENTIONNELS
Des progrès constants sont réa-
lisés pour la gestion des déchets 
conventionnels (non radioactifs) par 
la mise en œuvre de programmes 
dans toutes les installations visant 
à limiter et maîtriser la production 
de déchets à la source, favoriser le 
tri (bennes permettant une collecte 
sélective des déchets ou par la créa-
tion de centres de tri internes), pri-
vilégier le recyclage de la matière et 
la valorisation des déchets en sélec-
tionnant les filières les plus adap-
tées et améliorer le traitement et le 
conditionnement des déchets non 
valorisables.
Ces pratiques permettent d’at-
teindre de très forts taux de recy-
clage : les centrales nucléaires 
françaises ont des taux d’envoi en 
filière de valorisation des déchets 
conventionnels supérieurs à 95 %, 
et 78 % des déchets conventionnels 
non dangereux produits par AREVA 
sont valorisés.
Le recours à des opérations de 
déconstruction de haute technicité 
permet de recycler une grande part 
des matériaux conventionnels ainsi 
remis à disposition de l’industrie et 

de réutiliser des bâtiments exis-
tants. Il est à noter que plus de 
80 % des déchets produits lors des 
opérations de déconstruction sont 
conventionnels.

DIMINUER  
LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE
La nouvelle usine Georges Besse II 
(Drôme) utilise la technologie de 
centrifugation pour enrichir l’ura-
nium, une technologie éprouvée et 
efficace, répondant à des impératifs 
de sûreté, de protection de l’environ-
nement et de compétitivité toujours 
plus exigeants ; par la mise en œuvre 
de cette nouvelle technologie, l’usine 
Georges Besse II a une consomma-
tion d’électricité 50 fois inférieure 
à celle générée par la diffusion 
gazeuse, et une absence de prélè-
vement d’eau dans l’environnement 
comparé au précédent procédé de 
diffusion gazeuse qui nécessitait 
26 millions de m3 d’eau/an.
Dans tous les métiers du cycle 
nucléaire – mines, amont et aval 
–, la France dispose d’un leadership 
technologique unique au monde et 
d’usines admirées par l’ensemble de 
l’industrie nucléaire. Aucun autre 
pays ne dispose d’un tel capital 
industriel. La filière nucléaire a su 
depuis sa mise en place intégrer les 
principes de l’économie circulaire 

4. Nuclear power and sustainable development, AIEA (2016).5. L’énergie nucléaire pour une France bas-carbone, SFEN (2015). 6. Déchets radioactifs de très faible activité : 
La doctrine doit-elle évoluer ?, IRSN (2016).

dans son fonctionnement, de la 
conception de ses installations au 
retraitement de ses déchets. Cet 
avantage technologique et de fonc-
tionnement est une force pour la 
filière nucléaire française à l’export. 

FAIRE ÉVOLUER LA DOCTRINE 
EN MATIÈRE DE GESTION DES 
DÉCHETS RADIOACTIFS DE 
TRÈS FAIBLE ACTIVITÉ
De nombreux experts5 plaident pour 
poursuivre les études permettant 
d’évaluer l’intérêt économique et 
la maîtrise des risques d’une filière 
de recyclage et de réutilisation qui 
comprendrait une palette plus large 
de matériaux valorisables (comme 
les ferrailles et les bétons très fai-
blement radioactifs).
En 2016, l’IRSN6. a suggéré à une 
« diversification » des solutions de 
gestion dès lors que celle-ci favo-
rise un usage de ressources mieux 
proportionnées au risque réel que 
présentent les déchets. 

La filière nucléaire a su depuis sa 
mise en place intégrer les principes 
de l’économie circulaire dans son 
fonctionnement, de la conception 
de ses installations au retraitement 
de ses déchets. Cet avantage tech-
nologique et de fonctionnement est 
une force pour la filière française à 
l’export. 

En exploitant les centrales nucléaires dans la durée, le programme « Grand carénage » 
permet de prévenir la bétonisation des territoires
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en substance…
Le contrôle périodique de l'étalonnage est un contrôle 
réglementaire (arrêté du 21 mai 2010) consistant à vérifier 
le bon fonctionnement d'un instrument. Dans le cas  
des appareils de radioprotection, tels que les radiamètres, 
ce contrôle triennal est le plus souvent réalisé au moyen 
d'une source radioactive. Mais comment se passer d'une telle 
source ? C'est la question à laquelle ATRON a répondu par  
une solution innovante conduisant à utiliser le rayonnement 
de freinage d'électrons comme source pour la vérification  
de l'étalonnage de radiamètres.
Cet article présente dans un premier temps les principes de 
mesure associés à chacune desdites sources de rayonnement 
avant de mettre en avant les avantages de la solution nouvelle 
et les challenges relevés par ATRON pour la mettre en œuvre.

Vérification de l'étalonnage de radiamètres, 
sans source radioactive !

Par Arnaud Chapon, ATRON - Gabriel Dupont, ATRON et LPC Caen,   
et Jean-Marc Bordy, LNE-LNHB, CEA-List

du matériel accru. Enfin, le spectre 
énergétique d’une source radioac-
tive est un spectre de raies, souvent 
peu représentatif des conditions 
courantes d’utilisation des radia-
mètres sur sites.
Ainsi, dans une démarche d’améliora-
tion de la maîtrise métrologique, de la 
disponibilité des moyens de mesure 
et contrôle et de la sécurité radiolo-
gique, ATRON propose de s’affran-
chir des sources radioactives pour la 
vérification de l’étalonnage de radia-
mètres permettant de simplifier la 
procédure de vérification.

Le rayonnement de freinage 
comme alternative
Lorsqu’une particule chargée tra-
verse un champ électro- magnétique, 
elle est déviée. C’est notamment 
le cas au sein d’un faisceau d’élec-
trons qui bombarde une cible solide : 
les interactions qu’ils subissent 
à l’échelle atomique causent une 
diminution de la vitesse des élec-
trons. Or, d’après les lois fondamen-
tales de l’électromagnétisme, régies 
par les équations de Maxwell, cette 
variation de vitesse induit l’émis-
sion d’un rayonnement de frei-
nage (dit « bremsstrahlung ») 
correspondant à la perte d’énergie 
des électrons. Cela crée un flux de 
photons dont le spectre en énergie 
est continu avec un maximum cor-
respondant à l’énergie maximale des 
électrons incidents.
C’est ce spectre de rayonnement de 
freinage que nous nous proposons 
d’utiliser comme source de photons 
pour la vérification de l’étalonnage 
de radiamètres. Celui-ci a des carac-
téristiques intéressantes pour cette 

de désintégration radioactive de 
calculer la valeur attendue de la 
grandeur dosimétrique choisie à 
une date donnée.
Lors des opérations de vérification 
de l’étalonnage, le radiamètre est 
exposé dans le faisceau de la source 
et la valeur qu’il indique est compa-
rée à celle attendue. Cette opération 
est reproduite pour des sources de 
différentes activités et à plusieurs 
distances pour couvrir l’entièreté 
de la gamme de réponse en débit 
d’équivalent de dose du radia-
mètre. Alors, ce dernier est réputé 
répondre au contrôle périodique de 
l’étalonnage si, dans chacune des 
configurations, l’indication de l’ap-
pareil ne diffère pas des valeurs et 
incertitudes de mesure associées 
des étalons, au-delà des caracté-
ristiques fournies par son certifi-
cat d’étalonnage.

…À UNE SOLUTION 
NOUVELLE

Pourquoi s’affranchir 
de sources radioactives ?
L’élimination des risques sanitaires 
pour les opérateurs comme pour 
l’environnement est la première pré-
occupation d’ATRON. C’est pour-
quoi ATRON souhaite s’affranchir 
de telles sources dans le but de véri-
fier l’étalonnage de radiamètres, 
les risques d’une exposition acci-
dentelle du personnel ne pouvant 
pas être exclus avec ces dernières. 
De plus, la nécessité de déplacer 
les radiamètres devant la source 
conduit à une faible productivité 
de la méthode exposée précédem-
ment et un temps d’immobilisation 

DE L’USAGE D’UNE SOURCE 
RADIOACTIVE…
Le contrôle périodique de l’éta-
lonnage au moyen d’une source 
radioactive est une méthode éprou-
vée et qui fait référence1. Les pho-
tons de 661,2 keV émis par une 
source radioactive de 137Cs, condi-
tionnée sous forme de chlorure et 
associée à un système de collima-
tion, sont le plus souvent utilisés à 
cette fin. Au sein d’un laboratoire 
d’étalonnage accrédité, le débit de 
kerma dans l’air et/ou d’équiva-
lent de dose, par exemple H*(10) 
pour un radiamètre, est déterminé 
au moyen de l’étalon primaire ou 
d’étalons secondaires traçables à 
l’étalon primaire, le long du fais-
ceau de photons. Par suite, le débit 
de la grandeur dosimétrique à une 
date de référence étant connu, il 
est aisé, connaissant la constante 

1. Elle est décrite dans la norme ISO-4037 : Rayonnement X et gamma de référence pour l’étalonnage des dosimètres et des débitmètres, 
et pour la détermination de leur réponse en fonction de l’énergie des photons.
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application : d’une part sa distribu-
tion en énergie est étendue et peut 
couvrir intégralement le domaine de 
mesure des radiamètres, et d’autre 
part, pour une énergie donnée des 
électrons, le débit de dose dû au 
rayonnement de freinage est pro-
portionnel au courant du faisceau 
d’électrons sur cette cible. Ainsi, 
il devient possible de mesurer la 
réponse du radiamètre sur toute 
sa gamme énergétique, dans un 
champ réaliste, et toute sa dyna-
mique de débit de dose en agissant 
uniquement sur deux paramètres : la 
haute tension pour régler l’énergie 
maximale du faisceau de photons, 

et le courant du faisceau primaire 
d’électrons pour régler le débit de 
la grandeur dosimétrique sans chan-
ger la distance source-détecteur.

VÉRIFICATION  
DE L’ÉTALONNAGE  
DE RADIAMÈTRES  
AVEC UN ACCÉLÉRATEUR 
D’ÉLECTRONS

L’accélérateur
Afin de générer un rayonnement de 
freinage, il est donc nécessaire d’ac-
célérer des électrons et de les frei-
ner sur une cible de conversion. À 
cette fin, le choix de ATRON s’est 

Figure 1 : illustration du phénomène de freinage d’un électron, à l’échelle atomique, conduisant à l’émission 
de rayonnement de freinage.

Figure 2 : spectre énergétique de rayonnement de freinage (en rose) 
superposé à un exemple de spectre issu de Centre Nucléaire de 
Production d’Électricité (en gris) et raie mono-énergétique du 137Cs  
(en orange) - données simulées.

Figure 3 : réponse en débit de dose d’un radiamètre (type FH-40) 
en fonction du courant d’un faisceau d’électrons de 1,0 MV (en rose), 
1,7 MV (en orange) et 2,0 MV (en gris) - données expérimentales.

2. High Voltage Engineering Europa B.V. , Amersfoort , Pays-Bas.

porté vers un accélérateur électro-
statique, un Singletron HVEE2, 
produisant une haute tension pou-
vant atteindre 3,5 MV et une dyna-
mique de courant de quelque 0,1 pA 
à 1 mA (soit neuf ordres de gran-
deur). Le faisceau d’électrons est 
conduit sous vide dans une ligne 
composée d’un déflecteur 60° afin 
d’en assurer une bonne filtration en 
énergie. Il est ensuite mis en forme 
et arrêté par une cible de conver-
sion dans une salle séparée de celle 
dans laquelle est installé l’accéléra-
teur. Ainsi, la machine et ses utilités 
sont protégées de l’effet du rayonne-
ment, lequel peut atteindre jusqu’à 
1 000 Sv/h en salle d’irradiation. À 
titre d’illustration, de tels débits de 
dose nécessitent la mise en œuvre de 
murs de béton de 2,10 m d’épaisseur 
pour assurer la radioprotection des 
personnes autour de l’installation.

La cible
La cible est composée d’un élé-
ment de numéro atomique Z et de 
densité d élevés afin de maximi-
ser la probabilité d’interaction des 
électrons incidents avec le cor-
tège électronique des atomes de 
la cible et par conséquent favori-
ser l’émission de rayonnement de 
freinage. Il s’agit d’une plaque de 
tantale (73 Ta, d=16,4), d’une épais-
seur de 1,5 mm dont un découpage 
astucieux permet en outre d’assu-
rer le centrage du faisceau sur la 
cible. Afin de dissiper la puissance 
thermique produite, la plaque de 

Électron diffusé

Électron incident

Rayonnement de freinage
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tantale est solidaire d’une plaque 
de cuivre dans laquelle circule de 
l’eau maintenue à 15 °C, en circuit 
fermé. Un système de déflecteurs 
est mis en œuvre pour balayer la 
surface de la cible (22 x 4 cm²) avec 
une fréquence de 25 Hz dans le plan 
horizontal (grande longueur) et 
1 kHz dans le plan vertical (petite 
largeur). Le champ d’irradiation 
résultant présente une homogé-
néité de 99,8 % sur une surface de 
400 x 80 mm² à 1 m, suffisant pour 
permettre la vérification de l’éta-
lonnage de plusieurs radiamètres 
simultanément.
ATRON a par ailleurs développé, en 
collaboration avec le LPC Caen3, 
une chambre d’ionisation, afin d’as-
surer une régulation du faisceau 
d’électrons dans le domaine des 
débits de « dose » les plus faibles. 
Cette chambre, accolée à la cible 
de conversion, fonctionne en trans-
mission et l’électronique associée 
à la mesure de débit de dose agit 
sur la source d’électrons primaires 
grâce à une boucle de rétroaction 
pour la réguler avec une précision 
meilleure que 2 %.

La vérification  
de l’étalonnage 
de radiamètres
Afin d’assurer la répétabilité et 
la reproductibilité des mesures, 
ATRON a développé, en collabora-
tion avec le LPC Caen, un passeur 
d’échantillons permettant de placer 
un ou plusieurs radiamètres simulta-
nément dans le champ d’irradiation. 
Pour chaque modèle de radiamètre, 
ont été conçus et réalisés des gaba-
rits afin qu’une tolérance maximale 
de 1 mm soit respectée sur leur posi-
tionnement. Le passeur peut conte-
nir jusqu’à trente-six radiamètres, 
répartis par trois sur douze secteurs, 
par ailleurs amovibles.
Ensuite, chaque secteur est exposé 
face au faisceau l’un après l’autre et 
une caméra durcie, placée à l’en-
droit du plateau exposé, permet de 
lire l’indication des radiamètres à 
différents niveaux d’irradiation. Une 
séquence d’irradiation consiste alors 
à soumettre un secteur à chaque 
niveau de débit de dose de la gamme 
du radiamètre exposé, par décade. 
Pour chaque valeur de débit de 
dose, l’indication du radiamètre 

est lue par l’intermédiaire de la 
caméra et comparée aux mesures 
de deux chambres d’ionisation pla-
cées dans le champ d’irradiation. De 
même que si la source de rayon-
nement était une source radioac-
tive, le radiamètres est alors réputé 
respecter les critères du contrôle 
périodique de l’étalonnage si, pour 
chaque niveau de débit de dose de 
sa gamme, l’indication de l’appareil 
ne diffère pas des valeurs et incer-
titudes de mesure associées indi-
quées par la chambre d’ionisation 
de transfert, au-delà des caracté-
ristiques fournies par son certificat 
d’étalonnage.

Maîtrise métrologique
Les grandeurs dosimétriques 
physiques (ou primaires) pour la 
mesure des rayonnements ioni-
sants, dose et kerma, sont utilisées 
pour établir des références natio-
nales et les comparer. Les valeurs 
des grandeurs opérationnelles et de 
protection leur sont « traçables » 
par le calcul à partir de la connais-
sance du spectre des photons. 
Les grandeurs de protection sont 

Figure 4 : schéma du passeur d'échantillon et exemple de gabarit.

3. Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen, LPC Caen, ENSICAEN, Université de Caen, CNRS/IN2P3, Caen, France.
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définies pour quantifier le risque 
d’effets stochastiques de l’exposi-
tion aux rayonnements ionisants 
et établir des limites d’expositions 
des travailleurs et du public. La 
mesure des grandeurs opération-
nelles (équivalents de dose) per-
met d’estimer la dose efficace et les 
dose équivalentes.
Le débit d’équivalent de dose est 
la grandeur mesurée par les radia-
mètres dont ATRON se propose de 
vérifier l’étalonnage par la méthode 
exposée dans cet article.
La traçabilité de cette grandeur 
au kerma dans l’air, choisi comme 
grandeur primaire, est assurée par 
le laboratoire national de métrolo-
gie français dans le domaine des 
rayonnements ionisants, le CEA/
LNE/LNHB4. Une chambre d’ioni-
sation dite de transfert est déve-
loppée par ce laboratoire afin de 
déterminer le kerma dans l’air déli-
vré par l’installation à l’endroit 
où sont placés les radiamètres. 
La mesure spectrométrique ou le 
calcul permettent ensuite de cal-
culer le coefficient de conversion 
moyen du kerma dans l’air vers les 
équivalents de dose via les coef-
ficients de conversion monociné-
tiques fournis par l’ICRU. Ainsi, on 
permet la comparaison de l’indi-
cation des radiamètres à la valeur 
de référence au point de mesure, 
dans le champ de rayonnement. 
Cette démarche assure la traçabi-
lité du débit d’équivalent de dose 

mesuré sur l’installation à la réfé-
rence nationale.
Deux chambres d’ionisation com-
plémentaires, de 1 litre cha-
cune, sont placées hors faisceau 
en  dessous du plateau de part et 
d’autre de l’axe du faisceau afin 
de vérifier son homogénéité pen-
dant l’irradiation et d’assurer un 
monitorage en termes de kerma/
équivalent de dose. Une chaîne de 
mesure de la température, de la 
pression et de l’hygrométrie est 
en outre installée en salle d’irra-
diation afin de corriger la mesure 
des variations de masse volumique 
de l’air constituant le milieu détec-
teur desdites chambres d’ionisa-
tion. Ainsi, la mesure du kerma 
dans l’air par ces deux chambres 
d’ionisation permet :
 › de contrôler l’homogénéité  

du champ d’irradiation dans  
le plan des radiamètres ;

 › de vérifier l’étalonnage  
de radiamètres soumis au 
champ de rayonnement 
réaliste délivré par FÉLIX5, 
représentatif des conditions 
d’utilisation des radiamètres ;

 › de comparer les résultats 
obtenus et ceux qui auraient 
été obtenus dans un faisceau 
de 137Cs de référence.

De plus, afin de garantir la qualité 
des mesures délivrées, ATRON s’ins-
crit dans une démarche d’accrédita-
tion selon le référentiel ISO 170256 
couvrant l’ensemble des modalités 

Figure 5 : relations entre les grandeurs de mesure de des rayonnements ionisants : grandeurs physiques, opérationnelles et de protection.

4. Laboratoire National Henri Becquerel, LNE-LNHB, CEA, LIST, Saclay 91191 Gif sur Yvette Cedex, France. 5. FÉLIX : Faisceau d'Électrons 
et la Ligne d'Irradiation X. 6. ISO/IEC 17025 : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.

de la prestation de vérification de 
l’étalonnage de radiamètres.

Avantages 
de cette méthode
Au contraire d’une source radioac-
tive, le spectre énergétique du 
rayonnement de freinage est 
continu et recouvre l’ensemble de 
la gamme de réponse en énergie 
du radiamètre. La vérification de 
l’étalonnage par ce moyen est donc 
plus proche des conditions réelles 
d’utilisation des radiamètres et la 
proportionnalité entre le débit de 
dose délivré et l’intensité du fais-
ceau primaire d’électrons permet 
de mesurer la réponse en débit de 
dose du radiamètre sur toute sa 
gamme en agissant seulement sur 
les paramètres de l’accélérateur. 
Cela simplifie considérablement 
les opérations et contribue à opti-
miser la productivité et la fiabilité 
de la méthode, laquelle s’avère en 
effet aisément automatisable.
Finalement, l’utilisation du rayon-
nement de freinage comme source 
pour la vérification de l’étalonnage 
de radiamètres répond à l’ambition 
initiale de ATRON de s’affranchir de 
source radioactive pour ces opéra-
tions et contribue à réduire l’usage 
de ces dernières. Les risques sani-
taires pour les opérateurs et l’en-
vironnement s’en trouvent aussi 
diminués, inscrivant ATRON dans 
une démarche progressiste de sécu-
rité et de maîtrise métrologique.
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De plus, une source d’alimenta-
tion électronique située dans le 
terminal de l’accélérateur permet 
de couper le courant du faisceau 
d’électrons en un temps de typi-
quement 100 ms. Ces irradiations 
courtes devraient offrir la possi-
bilité d’apprécier la réponse de 
radiamètres soumis à des exposi-
tions aiguës, ce que ne permet que 
difficilement une source radioac-
tive. En ce sens, cette méthode 
innovante de vérification de l’éta-
lonnage de radiamètres ouvre 
aussi une nouvelle dimension 
pour la qualification de matériels 
de radioprotection, encouragée 
par l’IRSNj.

ATRON, ACCÉLÉRATEUR 
DE VOS AMBITIONS

ATRON ne limite pas son activité 
à l’étalonnage de radiamètres. Dès 
2018, le Faisceau d’Électrons et 
la Ligne d’Irradiation X (FÉLIX) 

dont dispose la plate-forme sera 
mis à la disposition d’équipes exté-
rieures pour leurs travaux sous 
irradiation. L’accélérateur élec-
trostatique d’électrons, pourvu 
d’une cible X amovible, implanté 
au sein d’une installation adap-
tée aux contraintes organisa-
tionnelles, environnementales 
et de confidentialité de ses par-
tenaires, se révèle en effet tout 
à fait adapté à de telles applica-
tions. Les expertises internes en 
métrologie et modélisation dont 
dispose ATRON, ainsi que les sup-
ports scientifiques et techniques 
régionaux qui l’entourent, per-
mettent en outre d’assurer l’ac-
compagnement sur mesure de 
projets innovants, de la qualifi-
cation des travaux de recherche 
et développement (R&D) jusqu’au 
processus d’industrialisation.
En particulier, peuvent être 
menées des études de vieillis-
sement de matériaux relatives 

par exemple à la problématique 
du stockage de déchets ou de la 
tenue sous irradiation de câbles 
ou gaines polymères, ainsi que des 
études de qualification et d’optimi-
sation de protections biologiques.

Les domaines d’application
Si ATRON est issu d’une tech-
nologie de rupture dans l’ins-
trumentation nucléaire, visant à 
abandonner l’utilisation de sources 
radioactives pour la vérification de 
l’étalonnage de radiamètres, ses 
ambitions ne s’arrêtent pas là. 
L’équipement FÉLIX délivre un 
faisceau d’électrons ou de rayon-
nement X sur de larges gammes en 
énergies (de 200 keV à 3,5 MeV) et 
courant (1 pA à 1 mA) permettant 
d’y mener la plupart des travaux 
de recherche et développement 
(R&D) sous irradiation. Dès 2018, 
cette plate-forme sera accessible 
pour répondre à ces besoins 
variés.

jIRSN
Institut de 
Radioprotection 
et de Sûreté 
Nucléaire.

Figure 6 : plan de l'installation FÉLIX de ATRON.
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Maroc : l’AIGAM insiste  
sur l'option nucléaire au-delà de 2030

QUAND CERTAINS ENTAMENT LEUR TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, D’AUTRES CONSTRUISENT  
LEUR MIX ÉNERGÉTIQUE, C’EST LE CAS DU MAROC. DANS CE PAYS FORTEMENT ENSOLEILLÉ  

SANS RESSOURCE ÉNERGÉTIQUE, LES NOUVELLES ÉNERGIES RENOUVELABLES POURRAIENT FOURNIR 
52 % DE L’ÉLECTRICITÉ D’ICI 2030. POUR LE NUCLÉAIRE, LE PAYS MÛRIT PROGRESSIVEMENT  

SA DÉCISION ET LAISSE L’OPTION OUVERTE. L’AIGAM, ASSOCIATION RÉUNISSANT LES INGÉNIEURS  
EN GÉNIE ATOMIQUE DU PAYS, ACCOMPAGNE LES DÉCIDEURS DANS LEUR RÉFLEXION.

Un intérêt de longue date 
pour le nucléaire
Le Maroc s’intéresse au nucléaire 
depuis trois décennies. Des pre-
mières études de faisabilité ont été 
menées dans les années 80, juste 
après le premier choc pétrolier. 
C’est à cette période que  l’AIGAM 
s’est constituée pour réunir les 
ingénieurs en génie atomique du 
pays et plancher sur le développe-
ment de l’atome dans le Royaume 
chérifien. Des études de faisabilité 
technico -économiques ont même 
été menées pour évaluer l’opportu-
nité de construire trois réacteurs de 
1 000 MWe entre Safi et Essaouira, le 
long de la côte Atlantique. Un projet 
que le pays a dû repousser au-delà de 
2030 pour des raisons économiques.

Des renouvelables  
au nucléaire
Pays hôte de la 22e conférence cli-
matique (COP22), le Maroc a été 
salué pour ses efforts en matière de 
lutte contre le changement clima-
tique. Dans le dernier Climate 
change performance index1, le 
pays devance même le Danemark 
grâce à ses investissements massifs 
dans les renouvelables.
Dans ce pays où la consommation 
croît chaque année entre 5 et 6 % et 
où 95 % de l’énergie est importée, 
le gouvernement prévoit, entre 2015 
et  2020, de déployer 2 000  MWh 
de solaire et autant d’éolien. Une 
seconde phase, entre 2020 et 2030, 
mettra l’accent sur le développe-
ment du GNL. Au-delà de 2030, le 
Royaume chérifien pose la question 
de l’énergie nucléaire. Le dévelop-
pement de l’atome répond à des 

objectifs de long terme : la pro-
duction d’électricité bas carbone 
en masse et le dessalement d’eau 
de mer. En 2040, les experts esti-
ment que le Maroc pourrait man-
quer d’eau…
« Le développement des renou-
velables est une bonne chose. 
Commencer par les renouvelables 
nous permettra de bâtir un mix 
énergétique et de développer un 
vrai débat sur le devenir éner-
gétique du pays, pour ensuite 
pouvoir aborder la question du 
nucléaire » détaille Abdelmajid 
Çaoui, président de l’AIGAM.

En attendant 2030
Au-delà de sa mission d’information 
scientifique,  l’AIGAM apporte depuis 
toujours son expertise aux autorités 

dans l’élaboration d’une stratégie 
énergétique de long terme. Les 
travaux menés dans les années 80 
auront porté leurs fruits.
Depuis 2003, le pays dispose d’in-
frastructures de recherche. Dans 
la région de Rabat, au milieu 
d’une forêt de vingt hectares, le 
CNESTEN2 exploite un réacteur 
de recherche de 2 MW de techno-
logie franco-américaine.
Le Maroc met également en place 
les outils qui lui permettront, à 
moyen terme, de prendre une 
décision. Le pays s’est ainsi 
doté d’une législation en confor-
mité avec les plus grandes exi-
gences internationales et d’une 
agence de sûreté indépendante, 
 l’AMSSNuR3. Cette dernière dis-
pose de moyens importants, 

travaille en collaboration avec les 
universités et concentre dans un 
premier temps son action sur le 
suivi des produits radiologiques 
(médicaux) et le transport des 
matières radioactives.
Le Maroc dispose d’importants 
gisements de phosphate (6 mil-
lions de tonnes selon  l’AIEA), une 
ressource qui lui permettrait de 
produire de l’uranium en grande 
quantité. L’Office chérifien des phos-
phates a déjà commencé les études 
d’extraction.
Enfin, dans le cadre de ses études 
sur l’option électronucléaire, le 
Maroc a fait appel, en 2015, à 
 l’AIEA pour évaluer ses capacités 
nationales à la préparation d’un pro-
gramme nucléaire. 

Chaque année au Maroc, la consommation d'électricité croît entre 5 et 6 %

1. The Climate Change Performance Index 2016, German Watch. 2. Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques 
nucléaires. 3. Agence Marocaine de la sûreté et sécurité nucléaire et radiologiques
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MAI : 
un institut au service 

d’une exploitation 
des centrales nucléaires 

dans la durée
CRÉÉ EN 2008 PAR LES PRINCIPAUX EXPLOITANTS NUCLÉAIRES DANS LE MONDE,  

LE MATERIALS AGEING INSTITUTE EST UN INSTITUT DE RECHERCHE  
APPLIQUÉE DÉDIÉ À L’ÉTUDE DU VIEILLISSEMENT DES MATÉRIAUX. EN MUTUALISANT 

LEURS MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS, LES INDUSTRIELS MEMBRES DU MAI  
MÈNENT DES TRAVAUX PERMETTANT DE DÉMONTRER COMMENT LES CENTRALES 

NUCLÉAIRES PEUVENT ÊTRE EXPLOITÉES DANS LA DURÉE EN TOUTE SÛRETÉ.
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P our exploiter les centrales 
nucléaires dans la durée, 
jusqu’à 60 ans voire 80 ans, 
les principaux exploitants 

nucléaires et industriels ont uni 
leurs forces en 2008 pour créer 
un institut hors du commun : le 
Materials Ageing Institute (MAI). 
En réunissant EDF, EDF Energy, 
KANSAI Electric Power Company, 
EPRI pour les exploitants amé-
ricains et ROSENERGOATOM 
(groupe Rosatom) et CGN pour la 
Chine, le MAI représente près de 
deux tiers de la puissance nucléaire 
mondiale installée et bénéficie 
de plus de 5 000 ans cumulés de 
retours d’expérience (en « années- 
réacteurs » 1).

UNE COLLABORATION 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
DES INDUSTRIELS UNIQUE
Les exploitants réunis au sein du 
MAI sont convaincus que la pro-
longation de la durée de fonc-
tionnement en toute sûreté des 
centrales nucléaires est un enjeu 
commun sur lequel il ne peut 
y avoir de concurrence. Leur 
objectif est donc de mutualiser 
leurs efforts et de s’enrichir des 
pratiques et des connaissances 

de chacun pour parvenir à un 
consensus technique commun.
À la différence des autres centres 
et instituts d’excellence sur les 
matériaux, le MAI se distingue par 
son approche collaborative, per-
mettant de mutualiser les efforts 
de recherche sur des programmes 
parfois coûteux, et industrielle, 
permettant aux programmes de 
R&D de répondre aux besoins 
concrets des exploitants.
Constitué de « membres pilotes » 
(les 6 exploitants de centrales 
nucléaires cités précédem-
ment) et de « membres asso-
ciés » composés d’industriels 
du secteur (AREVA, CEA, MHI 
et CRIEPI), l’Institut compte 
aujourd’hui 11 membres pérennes.
Pour utiliser les méthodes de 
recherche les plus avancées, le MAI 
travaille avec le monde scientifique 
et 25 universités.

LE MAI EN SOUTIEN  
AUX PROGRAMMES 
INDUSTRIELS COMME  
LE « GRAND CARÉNAGE »
Le MAI fonctionne sous la direc-
tion d’un comité de programme 
chargé de définir et hiérarchi-
ser le programme de recherche, 

et d’un comité de gouvernance 
pour la définition de la straté-
gie, du budget et des priorités.
Pour l’essentiel, les travaux du MAI 
portent sur le vieillissement des 
matériaux utilisés dans les réac-
teurs à eau légère (REP et VVER). 

1. Années-Réacteurs = nombre de réacteurs multiplié par le nombre d’années d’exploitation.

Chercheuse effectuant une observation 
au microscope Titan. Ce microscope permet 
d’observer un échantillon atome par atome

Le MAI représente près de deux tiers de la puissance nucléaire mondiale installée
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Les domaines de recherche sont 
centrés sur la tenue des aciers 
inoxydables, d’alliages métal-
liques, la tenue des polymères et 
des structures en béton comme 
les enceintes de confinement des 
réacteurs.

UNE CONNAISSANCE  
PLUS FINE AU BÉNÉFICE  
DE LA SÛRETÉ
Les travaux du MAI permettent 
de renforcer la sûreté et la per-
formance des installations. Les 
recherches ont notamment per-
mis d’améliorer la conception des 
vis de cloisonnement des internes 
de cuve et d’optimiser la géomé-
trie des internes à proximité des 
vis afin de réduire les contraintes 
thermiques et mécaniques. Ces 
solutions ont pu être trouvées 
et validées plus rapidement que 
si chaque industriel avait dû tra-
vailler seul de son côté.
Le MAI permet également de 

valider des modèles et dévelop-
per des méthodes communes 
à l’échelle internationale : un 
excellent moyen de renforcer la 
crédibilité des résultats obtenus 
lorsqu’ils sont présentés aux auto-
rités de sûreté nationales.

DES INSTALLATIONS 
DE POINTE
Le MAI ne dispose pas de res-
sources propres : ce sont les 
membres de l’Institut qui lui 
allouent des moyens techniques 
et humains.
Une centaine de chercheurs et 
techniciens travaillent sur des 
projets du MAI.
L’Institut abrite des installa-
tions très modernes : salles de 
visioconférence permettant une 
connexion avec le monde entier, 
amphithéâtre, et surtout un labora-
toire de microscopie électronique 
de pointe.
Le MAI possède des microscopes 

à balayage électronique et à trans-
mission de dernière génération 
ainsi que d’un microscope à double 
faisceau, permettant de visualiser 
les zones endommagées des maté-
riaux à l’échelle nanométrique.
Pour étudier la corrosion dans 
les conditions des circuits pri-
maire et secondaire des centrales 
nucléaires, l’Institut dispose de 
nombreux moyens expérimen-
taux d’analyse chimique et d’en-
viron 60 autoclaves. Les essais sont 
réalisés dans les conditions les plus 
proches de la réalité.
Les laboratoires de mécanique 
étudient l’intégrité structurelle 
des composants. Environ un mil-
lier d’essais sont réalisés chaque 
année destinés à évaluer précisé-
ment les propriétés mécaniques et 
estimer les niveaux maximums de 
chargement mécanique que peut 
supporter un composant.

©
 M

AI
 / 

ED
F 

©
 P

HI
LIP

PE
 ER

AN
IA

N

Microscope TESCAN pour l'étude du vieillissement des matériaux

en chiffres…

2008 
création du MAI

11 exploitants 
et industriels sont membres 
du MAI

Entre 10 et 12 
projets menés chaque année

100 chercheurs 
et techniciens contribuent 
à réaliser le programme du MAI

Exploiter en toute  
sûreté les réacteurs jusqu’à 

80 ans : c’est l’objectif 
ambitieux que ce sont fixés 
certains exploitants nucléaires 
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Portrait

Régis Nhili  
L’animateur de recherche 
collaborative
INGÉNIEUR-CHERCHEUR FORMÉ SUR LES BANCS DE GRENOBLE INP, REGIS NHILI  
A REJOINT EDF IL Y A 20 ANS. PASSIONNÉ DE SCIENCES, IL DIRIGE AUJOURD’HUI  
LE MATERIALS AGEING INSTITUTE, UN INSTITUT DE RECHERCHE APPLIQUÉE UNIQUE 
PERMETTANT AUX INDUSTRIELS DES QUATRE COINS DU MONDE DE MUTUALISER  
LEURS EFFORTS POUR ÉTUDIER LE VIEILLISSEMENT DES MATÉRIAUX. ENTRE PARIS, 
PÉKIN ET WASHINGTON, PORTRAIT DU DIRECTEUR DU MAI DONT LA MISSION EST  
DE PROMOUVOIR ET COORDONNER LES EFFORTS DE RECHERCHE. 

pas hésité une seconde. » Pendant 
quatre ans, il coordonne les activi-
tés bas carbone au sein de la filiale 
britannique : du nucléaire à l’éolien 
en mer, en passant par des techno-
logies encore embryonnaires comme 
le captage et stockage de CO2 (CSC).

AU CARREFOUR D’UNE 
EXPERTISE INTERNATIONALE 
DE POINTE
Les quelques années passées outre-
Manche auront marqué Régis Nhili 
et l’auront conforté dans sa volonté 
de poursuivre sa carrière avec une 
dimension internationale. En 2014, 
il réintègre la R&D et prend la tête 
d’une nouvelle organisation : le 
Materials Ageing Institute (MAI) en 
tant que directeur. « J’avais envie 
de continuer dans un environ-
nement ouvert et collaboratif où 
plusieurs cultures et visions se 
côtoient. »
Créé en 2008, cet institut de 
recherche unique au monde est 
piloté par les principaux exploi-
tants nucléaires, français, améri-
cains, russes, chinois et japonais. Sa 
mission est d’étudier et d’anticiper 

le vieillissement des matériaux et 
composants de centrales nucléaires 
dans un objectif de prolongation 
de leur durée de fonctionnement. 
Une centaine de chercheurs tra-
vaillent ainsi dans les bureaux 
d’EDF à Moret-sur-Loing (près de 
Fontainebleau) et dans les bureaux 
de ses membres à l’international. 
« Ce n’est pas simple tous les 
jours : chaque pays a sa culture, 
ses priorités, sa manière de 
mener des travaux de recherche, 
etc., ce qui peut parfois engendrer  
des incompréhensions », décrypte 
Régis Nhili. La barrière de la langue 
peut aussi compliquer la communi-
cation entre les parties prenantes : 
« Tout le monde ne maîtrise pas 
l’anglais, ce qui ne facilite pas 
les échanges directs et fluides. »
L’aventure humaine est néan-
moins passionnante. « C’est une 
expérience professionnelle et 
humaine très riche » ajoute Régis 
Nhili. L’ingénieur-chercheur aime 
évoluer aux côtés d’homologues 
étrangers : « Travailler au MAI, 
c’est accepter de se remettre en 
question et de ne pas ronronner 

DU COMBUSTIBLE 
AUX MATÉRIAUX
Arrivé comme ingénieur chercheur 
puis chef de projet chez EDF, Régis 
Nhili intègre la division combustible 
nucléaire au début des années 2000 
où il est en charge de l’évolution et 
de la certification des assemblages 
combustibles avant qu’ils ne soient 
introduits dans le cœur du réacteur 
nucléaire.
Son appétit pour la science le 
conduit ensuite à s’intéresser à l’im-
pact sur l’environnement et la santé 
des moyens de production centrali-
sés d’EDF. À partir de 2007, il est en 
charge de ces questions au sein de 
la R&D de l’électricien. Il encadrera 
une équipe en charge notamment 
des études de sûreté long terme sur 
le stockage des déchets radioactifs 
à vie longue.
Empreint d’une conscience environ-
nementale forte, Régis a l’opportu-
nité de diriger le pôle des énergies 
bas carbone au sein du nouveau 
centre de recherche basé à Londres 
et créé par EDF et sa filiale EDF 
Energy. « Quand, en 2010, cette 
opportunité s’est présentée, je n’ai 

sur sa manière de penser et de 
faire. En recherche, il est essen-
tiel d’être ouvert à l’externe et en 
particulier à l’international ! »
Au sein du MAI, les chercheurs 
œuvrent dans le même sens, 
explique-t-il : « On prend le temps 
d’échanger, de se comprendre 
pour, in fine, arriver à se mettre 
d’accord. Cette démarche accroît 
la richesse et la valeur des résul-
tats obtenus. »

ENTRE TROIS FUSEAUX 
HORAIRES
En tant que directeur du MAI, Régis 
Nhili a plusieurs responsabilités. La 
première est le pilotage de l’insti-
tut. Son travail est donc de s’assu-
rer que le MAI est au service de 
ses membres, les exploitants et les 
industriels du secteur. Il anime donc 
au quotidien le réseau de chefs de 
projet et d’experts. « L’objectif 
est d’être au rendez-vous avec 
les objectifs fixés. Nous pouvons 
les atteindre grâce à l’investis-
sement des divers contributeurs 
techniques » explique-t-il.
Autre mission de Régis Nhili, pré-
parer l’avenir et identifier, en col-
laboration avec ses équipes, les 
nouveaux sujets de recherche qui 
feront l’objet d’un projet d’intérêt 
pour les membres du MAI. Enfin, 
outre la recherche, sa dernière 
mission consiste à coordonner le 
programme de formations et sémi-
naires du MAI qui, en tant qu’insti-
tut d’excellence, organise chaque 
année de nombreux évènements 
dédiés au partage de connais-
sances et au développement de 
compétences.
Pour faciliter les échanges et 
parvenir à un consensus, rien de 
mieux que le contact humain. Le 
directeur du MAI rencontre donc 
régulièrement ses membres en 
Chine, Russie, Japon et Europe. 
« Je suis souvent dans l’avion » 
s’amuse-t-il. Régis se rend 
notamment régulièrement aux 
États-Unis, un pays avec lequel 
il entretient des liens forts : il 
est depuis 2015 président de la 
Section Française de l’American 
Nuclear Society (SFANS). 
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La cogénération nucléaire 
dans la production d’électricité

LA COGÉNÉRATION CONSISTE À RÉCUPÉRER LA CHALEUR HABITUELLEMENT REJETÉE 
DANS L’ENVIRONNEMENT PAR UNE CENTRALE ÉLECTRIQUE POUR FOURNIR DU CHAUFFAGE 

RÉSIDENTIEL, TERTIAIRE, OU POUR ALIMENTER DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS  
NE NÉCESSITANT PAS DE TEMPÉRATURES TROP ÉLEVÉES. L’INTÉRÊT ÉNERGÉTIQUE EST 

ÉVIDENT : L’EXTRACTION DE 6 KWH DE CHALEUR NE RÉDUIT LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 
QUE D’UN SEUL KILOWATTHEURE. LA COGÉNÉRATION EST APPLICABLE À TOUTES  

LES CENTRALES ÉLECTRIQUES THERMIQUES. EN FRANCE, IL S’AGIRA SURTOUT DE CENTRALES 
NUCLÉAIRES. THÉORIQUEMENT, SI TOUTE LA CHALEUR NÉCESSAIRE AU CHAUFFAGE  

ÉTAIT ISSUE DU PARC ACTUEL (CE QUI EST POSSIBLE), CELA ENTRAÎNERAIT UNE ÉCONOMIE 
D’ENVIRON 20 % DE L’ÉNERGIE TOTALE CONSOMMÉE ET LES ÉMISSIONS DE CO2 SERAIENT 
RÉDUITES D’AUTANT. UN STOCKAGE SAISONNIER DE CHALEUR EST ÉGALEMENT DÉCRIT. 

par Jean-Marie Loiseaux, ancien professeur de physique de l’Université de Grenoble, 
Henri Safa, chercheur au CEA, et Bernard Tamain, professeur émérite de physique à l’ENSI de Caen

PLACE DE LA CHALEUR 
EN FRANCE

La place de la chaleur 
dans la consommation d’énergie
La chaleur est indispensable pour 
nos modes de vie modernes. En 
effet, la principale utilisation de 
nos produits énergétiques est à 
finalité de chaleur, que ce soit 
dans les logements (chauffage 
et eau chaude) ou dans l’indus-
trie (fours, séchage, stérilisa-
tion, vapeur, etc.). Ainsi 43,5 % 

des 255 Mtep d’énergie primaire 
consommée en France ont été brû-
lés en 2015 pour, en définitive, pro-
duire de la chaleur à différentes 
températures. Les autres usages de 
l’énergie (voir figure 1) incluent 
l’électricité spécifique (appareil-
lages, électronique, informatique, 
moteurs) pour 32,1 %, le transport 
(traction) pour 19,3 % et enfin les 
usages non énergétiques (lubri-
fiants, élastomères, cires, etc.) 
pour 5,1 %.
Il convient de bien faire la dis-
tinction entre la consommation 
finale énergétique et l’usage que 
le consommateur en fait réelle-
ment. Par exemple, l’électricité est 
répertoriée comme un produit de 
consommation finale. Par contre, 
il n’y a pas de distinction établie 
entre une utilisation de l’électri-
cité pour produire de la chaleur 
(par exemple pour chauffer un bal-
lon d’eau sanitaire) ou celle pour 
recharger un ordinateur portable. 
Cependant, il est clair qu’une subs-
titution par le vecteur chaleur est 
possible dans le premier cas, pas 
dans le second.

LA CHALEUR BASSE 
TEMPÉRATURE DANS LA 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
La chaleur est généralement trans-
portée par un fluide (eau chaude, 

vapeur, gaz…) porté à une cer-
taine température. On distingue 
typiquement trois gammes de 
températures :
 › La chaleur à basse température 

(< 200 °C)
 › La chaleur à température 

moyenne (200 °C < T < 550 °C)
 › La chaleur à haute température 

(T > 550 °C)

Les demandes annuelles de cha-
leur en France se répartissent 
selon le tableau suivant :

Figure 1 : La chaleur est le premier usage de l’énergie en France.
Tableau 1 : Demande annuelle 
de chaleur dans les différents secteurs.

Chaleur (TWh)

Industrie 233

dont < 200°c 93

200 °C à 550 °C 81

> 550°C 58

Résidentiel 
et Tertiaire 579

dont chauffage 456

ECS 78

Cuisson 45

Agriculture et Pêche 17

Total 829

NUCLÉAIRE 
& SOCIÉTÉ
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Comme on peut le constater, la 
grande majorité de la consommation 
de chaleur se fait à basse tempéra-
ture. Elle concerne plus particuliè-
rement le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire dans les secteurs résiden-
tiel et tertiaire qui représentent 
les deux tiers de la totalité de la 
demande. La température corres-
pondant aux besoins en eau chaude 
pour l’habitat varie selon les configu-
rations entre 70 °C et 120 °C.

LA PRODUCTION 
DE LA CHALEUR
Toutes les sources d’énergie 
peuvent produire de la chaleur. La 
répartition des sources d’énergie 
pour la production de chaleur est 
estimée en fonction des usages :

On constate que le principal contri-
buteur est le gaz et que les éner-
gies fossiles représentent près des 
deux tiers des sources d’énergie de 
chaleur1. Contrairement à l’électri-
cité2, la chaleur en France est donc 
fortement carbonée et émet en 
moyenne environ 200 gCO2/kWh.

LA PLACE DE LA PRODUCTION 
NUCLÉAIRE EN FRANCE
En France, le nucléaire repré-
sente 45 % de l’énergie primaire, 

la fraction la plus élevée au monde. 
La chaleur générée par la fission du 
combustible nucléaire est récupé-
rée par un fluide caloporteur puis 
transformée en électricité dans un 
turbo-alternateur. Ce fluide étant 
de l’eau, le rendement thermody-
namique dépend de la tempéra-
ture maximale de l’eau du circuit 
primaire, qui ne peut excéder 
340 °C sous peine d’ébullition. La 
thermodynamique impose que la 
production d’électricité s’accom-
pagne forcément d’une production 
de chaleur concomitante. Dans les 
réacteurs nucléaires à eau pressu-
risée actuels, environ 1/3 de l’éner-
gie produite est transformée en 
électricité, les 2/3 restants étant 
rejetés dans l’environnement sous 
forme de chaleur. Cette énorme 
perte d’énergie (plus de 800 TWh/
an) est considérée comme diffici-
lement récupérable pour deux rai-
sons essentielles.

Premièrement, elle est produite 
à trop basse température (40 °C) 
pour être utilement réutilisable. 
Deuxièmement, les réacteurs étant 
généralement situés loin des zones 
urbaines denses et la chaleur se 
transportant mal, la récupération 
de la chaleur nucléaire a été jugée 
économiquement non rentable. 
Ainsi, les réacteurs nucléaires 
sont aujourd’hui exclusivement 
dévolus à la production d’éner-
gie électrique pure, une énergie 
noble, mais délaissant un réservoir 
d’énergie thermique très impor-
tant. De plus, l’évacuation obliga-
toire de cette chaleur nécessite 
de disposer d’une source froide 
externe en prélevant de grandes 
quantités d’eau dans l’environne-
ment (mer ou rivières).

Cependant, l’intérêt mondial crois-
sant pour l’efficacité énergétique 
a entraîné ces dernières années 
une résurgence des études pour 
la production directe de chaleur, 
y compris à partir de centrales 
nucléaires. La multiplication des 
réseaux de chaleur et l’améliora-
tion industrielle du transport de 

chaleur à basse température ont 
permis de diminuer les pertes 
thermiques. Des technologies 
sont apparues qui laissent main-
tenant entrevoir des applications 
possibles de transport à grandes 
distances (> 100 km). Par ailleurs, 
avec la baisse continue du marché 
de l’électricité, la chaleur devient 
un produit valorisable à un coût 
économique de plus en plus inté-
ressant. Il convient donc d’analyser 
de plus près comment modifier les 
réacteurs actuels pour fournir une 
production combinée d’électricité 
et de chaleur. C’est le principe de 
la « cogénération nucléaire ». 

Des études récentes menées 
au CEA et dans le cadre de 
l’ANCREj démontrent le triple 
intérêt de la récupération de la 
chaleur des centrales nucléaires 
pour le chauffage urbain et l’eau 
chaude sanitaire. L’intérêt est tout 
d’abord énergétique car la récupé-
ration de la chaleur d’un réacteur 
est équivalente à une augmenta-
tion de production énergétique de 
+ 70 % et ceci, sans brûler aucun 
combustible supplémentaire et 
sans modification aucune du cir-
cuit primaire du réacteur. Les 
seules modifications concernent 
le circuit secondaire situé dans la 
salle des machines. Le gisement 
d’énergie potentiellement récupé-
rable dépasse la totalité de l’en-
semble des besoins en France 
dans le résidentiel- tertiaire. Le 
second intérêt est économique 
car la chaleur ainsi récupérée se 
substituerait en grande partie à 
des combustibles fossiles (gaz 
et fioul), mais également en par-
tie à du chauffage électrique (ce 
qui éliminerait les problèmes de 
réseau rencontrés lors des pics de 
demande en hiver). Enfin, le troi-
sième intérêt est écologique car 
une centrale nucléaire n’émet pas 
de gaz à effet de serre. La réduc-
tion des émissions de CO2 aiderait 
la France à atteindre plus facile-
ment ses engagements européens 
et internationaux en la matière.

1. Les énergies fossiles représentent la majorité (60 %) des sources pour les réseaux de chaleur, principalement le gaz naturel. 
Les autres sources sont l’incinération des déchets urbains (14 %), la biomasse (13 %) et la géothermie (6 %) (Référence : MEEM/
SOeS, enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid 2014). 2. L’électricité en France étant principalement d’origine 
nucléaire et hydraulique, elle est à 94 % décarbonée (Référence : RTE 2015)

jANCRE
Alliance nationale 
de coordination 
de la recherche 
pour l’énergie

Tableau 2 : Répartition des sources 
d’énergie pour la production de chaleur 
en France, tous secteurs confondus.

Production 
de la chaleur (%)

Charbon 2 %

Pétrole 17 %

Gaz 35 %

Électricité 16 %

Chaleur réseau 19 %

Biomasse 9 %

Renouvelables 2 %

100 %
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reste cependant limitée. Elle n’af-
fecte nullement le fonctionnement 
du circuit primaire du réacteur. La 
localisation hors zone nucléaire 
de la turbine permet une mise en 
œuvre sans contraintes liées à la 
sûreté nucléaire.
Le transport de la chaleur recueil-
lie sur des distances de plusieurs 
dizaines de kilomètres ne pose pas 
de problèmes techniques majeurs. 
On sait l’assurer avec des pertes de 
seulement quelques pourcents. On 
sait aujourd’hui réaliser des cana-
lisations isolées avec des pertes 
thermiques très faibles, moins de 
2 % sur 150 km de long3. La vitesse 
d’écoulement est assurée par des 
stations de pompage compensant 
les pertes par friction.
Les puissances transportées 
peuvent aller au-delà de 1 000 MW. 
Du côté utilisateur, ces ordres de 
grandeur élevés ne peuvent concer-
ner que des chauffages urbains 
significatifs ou des sites industriels 
puissants mais de tels marchés 
existent : le gisement des besoins 
industriels en chaleur basse tempé-
rature dépasse 22 TWh4 et le réseau 
de chaleur de la ville de Paris dis-
pose d’une puissance thermique 
excédant 3 000 MW.

Les installations existantes
La production simultanée d’élec-
tricité et de chaleur permet d’aug-
menter le rendement énergétique 
d’une installation tout en rédui-
sant la consommation d’énergie 
primaire. Pour une production 
thermique donnée, on peut ainsi 
simultanément récupérer 30 % 
sous forme électrique et 50 % 
sous forme de chaleur, ce qui 
donne un rendement global de 
80 %. Beaucoup de nos voisins 
européens, notamment du Nord 
de l’Europe, ont adopté ce type 
de technologie.
La cogénération nucléaire a été 
mise en œuvre depuis les années 
1960 principalement pour le chauf-
fage urbain dans les pays de l’ex-
Union Soviétique. Aujourd’hui, 
74 réacteurs nucléaires (sur 438) 
dans le monde fournissent à la fois 

de l’électricité et de la chaleur. La 
plupart se trouvent en Europe de 
l’Est – Russie, Ukraine, Bulgarie, 
Hongrie, Roumanie, Slovaquie ou 
République tchèque –, mais égale-
ment dans des pays plus proches 
de nous comme la Suisse, et per-
mettent de fournir en chaleur des 
villes situées aux alentours des 
centrales. La cogénération peut 
également alimenter des usines 
de dessalement d’eau de mer.
En France, il n’y a pas d’installa-
tions nucléaires avec cogénération. 
Des eaux tièdes (< 45 °C) sont déli-
vrées à des horticulteurs autour 
des centrales du Bugey, Cruas, 
Dampierre ou Saint- Laurent. À 
Civaux ou Golfech, des piscines 
sont desservies mais ces instal-
lations sont marginales. Faire de 
la cogénération avec le nucléaire 
revient à changer d’échelle. La 
France et  l’Europe disposent à ce 
niveau d’un potentiel qui pourrait 
nettement améliorer leurs bilans 
d’émission CO2. Il nous paraît indis-
pensable de mener des études 
prospectives sur cet enjeu majeur.

Les clients potentiels
Le premier service que peut satis-
faire la cogénération nucléaire 
est l’alimentation des réseaux de 
chaleur. On pourrait par exemple 
chauffer Paris et sa couronne à par-
tir de la centrale de Nogent qui 
n’est qu’à une centaine de kilo-
mètres. De nombreux réseaux de 
chaleur existent aussi dans des 
métropoles régionales françaises. 
Un projet a été élaboré pour chauf-
fer Helsinki à partir de la centrale 
de Loviisa5. Rien ne s’oppose sur 
le papier à ce qu’un projet pilote 
soit défini.
Dans le domaine de l’industrie, une 
étude a été menée dans le cadre du 
CVT6 de l’ANCRE. Elle a permis 
d’identifier les besoins industriels 
en France dans le domaine de la 
chaleur basse température (moins 
de 250 °C). Le gisement existant 
totalise 103 TWh, ce qui repré-
sente 5,7 % de la consommation 
totale d’énergie. La moitié de cette 
chaleur est consommée en dessous 

LA COGÉNÉRATION 
NUCLÉAIRE

Le principe
L’idée de la cogénération est de 
récupérer tout ou partie de la cha-
leur rejetée à la source froide d’une 
centrale électrique pour l’utiliser à 
bon escient. Le rendement énergé-
tique global de l’installation en est 
grandement amélioré. L’électricité 
en France étant majoritairement 
d’origine nucléaire, il faut ache-
miner la chaleur de la centrale 
jusqu’au réseau de chaleur de la 
ville.

Avantages 
et inconvénients
Dans un réacteur à eau pressurisée 
(REP), la source froide se trouve à 
une température de 40 °C. Si l’on 
souhaite récupérer de la chaleur 
dans la gamme 70-120 °C, il faut 
accepter une réduction du rende-
ment électrique (qui est de 34 %). 
En contrepartie, le rendement glo-
bal de production électricité + cha-
leur utile sera fortement accru et 
peut dépasser les 57 %, voire 80 %.
Sans la cogénération, la chaleur 
récupérée aurait été produite par 
une autre source d’énergie, géné-
ralement du gaz importé. Notre 
balance commerciale s’en trouvera 
donc allégée. De plus, aux fossiles 
non brûlés correspondra une éco-
nomie d’émissions de gaz à effet 
de serre (nous émettons 45 Mt de 
CO2 par an pour nous chauffer).
Par ailleurs, le mode cogénération 
autorise une plus grande flexibilité 
électrique, ce qui est un atout sup-
plémentaire. Enfin, sans cogéné-
ration, la chaleur est simplement 
rejetée dans l’environnement ce 
qui est parfois problématique (par 
exemple, le réchauffement exces-
sif des rivières en cas de canicule). 
En définitive, on constate que les 
avantages de la cogénération sont 
majeurs.
Il faut bien entendu modifier le sys-
tème de production électrique de la 
centrale afin d’ajuster la tempéra-
ture de l’eau au niveau de la source 
dite « froide ». Cette modification 

3. H. Safa, « Heat Recovery from Nuclear Power Plants », International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 42 (2012) 553–559. 4. Rapport CVT ANCRE 
« Cogénération nucléaire : Intérêts et potentiels d’une offre de chaleur basse température pour l’industrie française », Sébastien Sylvestre, 2016. 5. N. Bergroth, « Large-Scale 
Combined Heat and Power (CHP) Generation at Loviisa Nuclear Power Plant Unit 3 », Proceedings of the 8th International Conference on Nuclear Option in Countries 
with Small and Medium Electricity Grids, Dubrovnik, Croatia, 16-20 May 2010. 6. Consortium de valorisation thématique.

de 150 °C. Les données indiquent 
que 75 % sont consommés par 
l’agroalimentaire, la chimie et la 
papeterie.
La chaleur industrielle est actuel-
lement fournie pour l’essentiel à 
partir de produits fossiles. Un 
basculement vers de la chaleur 
nucléaire permettrait donc de 
réduire significativement l’impact 
carbone associé. Les émissions de 
CO2 évitées par la distribution de 
22 TWh en cogénération nucléaire 
seraient de 6 millions de tonnes, 
c’est-à-dire 7,4 % des émissions 
de l’industrie. L’économie en gaz 
importé serait de 700 M€.

Les deux stratégies
La demande en chaleur pour le 
chauffage urbain est saisonnière. 
On peut alors adopter deux stra-
tégies : la première consiste à ajus-
ter la production de chaleur au fil 
des saisons ; la seconde utilise un 
fonctionnement continu avec un 
stockage de la chaleur. La contre-
partie est bien sûr le coût supplé-
mentaire du stockage lui-même.

COÛTS DE LA CHALEUR 
COGÉNÉRÉE
Nous avons évalué les coûts dans 
un cas concret : celui des besoins 
en chaleur d’une agglomération 
de 500 000 habitants située à 
100 km de distance d’une centrale 
nucléaire. La quantité annuelle de 
chaleur demandée est de 3 TWh 
dont 0,3 TWh d’eau chaude sani-
taire. Deux températures de 
prélèvement à la source sont consi-
dérées : 120 °C et 90 °C. La cha-
leur est achetée à la centrale puis 
transportée jusqu’à l’aggloméra-
tion à l’aide d’une ligne de trans-
port dédiée. 

Trois options ont été étudiées :
 › Option A - 120 °C sans stoc-

ka ge : en fonction de la demande, 
le soutirage de la chaleur se fait 
à 120 °C pendant les 6 mois de 
saison froide. En période de non-
chauffe, on utilise la chaleur cogé-
nérée uniquement pour assurer 
l’eau chaude sanitaire.
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 › Option B - 90 °C sans stoc-
kage : le soutirage de chaleur 
se fait à plus basse température 
pour en minimiser les coûts. Dans 
cette option, la section des calo-
ducs doit être augmentée, ce qui 
renchérit le coût du transport.

 › Option C - 120 °C avec stoc-
kage : grâce à un stockage sai-
sonnier de chaleur, la demande 
de chaleur de cogénération est 
constante sur les 12  mois de 
l’année.

Pour ces trois options, nous 
avons dimensionné les caloducs 
et la taille du stockage saison-
nier. Les coûts du mégawattheure 
livré pour distribution sont éva-
lués à partir des prix d’achat de 
la chaleur, des coûts annuels de 
fonctionnement de la ligne de 
transport et du stockage. Le taux 
de perte de l’installation de stoc-
kage est de 30 %. Les résultats 
sont indiqués dans le tableau 3.

Il s’avère que, quelle que soit l’op-
tion, le prix de la chaleur fournie 
à la distribution est compétitif. Il 
est plus élevé pour l’option avec 
stockage, ce qui est attendu étant 
donné le service de flexibilité 
apporté par cette solution. Bien 
entendu, l’approche devra être 
affinée et adaptée pour chaque 
projet en fonction des spécifici-
tés géographiques et économiques 
locales.

CONCLUSION
Les habitudes du passé doivent 
être reconsidérées à la lumière de 
deux constats majeurs : l’épuise-
ment des ressources fossiles et 
le réchauffement climatique. La 
cogénération nucléaire répond 
simultanément à ces deux défis. 
D’un point de vue quantitatif, elle 
pourrait apporter, à coût éner-
gétique additionnel nul, toute la 
chaleur consommée par le chauf-
fage ou l’eau chaude sanitaire du 
pays et servir de surcroît de la 
chaleur industrielle à basse tem-
pérature. Jusqu’à aujourd’hui, on 
a négligé cette option car l’éner-
gie était peu chère, que la ques-
tion du réchauffement climatique 
n’apparaissait pas primordiale et 
parce que le transport de cha-
leur à grande distance paraissait 
difficile. L’évolution des techno-
logies, l’augmentation des coûts 
de l’énergie et la nécessité d’amé-
liorer l’efficacité énergétique 
changent la donne. La cogéné-
ration nucléaire peut devenir un 
atout économique et écologique 
majeur et il nous paraît nécessaire 
d’expérimenter en vraie grandeur 
la mise en œuvre d’une installation 
permettant d’alimenter un réseau 
de chaleur urbain conséquent et 
un ensemble industriel. 
L’investissement principal vien-
dra de la ligne de transport reliant 
la centrale à la grande agglomé-
ration la plus proche, et de la 
construction du réseau de cha-
leur de la ville. Les premières esti-
mations économiques montrent 
que l’ensemble de ces deux 
investissements, certes impor-
tants, pourraient être amortis en 
une dizaine d’années. L’obstacle 
principal n’est ni de nature tech-
nique ni économique, mais plu-
tôt de nature politique. La mise 
en œuvre requiert outre l’accord 
du producteur d’énergie, celui des 
municipalités et régions concer-
nées, ainsi que des industriels 
potentiellement acteurs ou utilisa-
teurs d’une telle infrastructure, ce 
qui nécessite une mobilisation très 
volontariste au plus haut niveau 
de l’État. 

7. JM Loiseaux & al., LPSC Grenoble et le CETHYL de l'INSA de Lyon, présentée au 
colloque de Belfort en 2014
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Figure 2 : La distribution sur une année de la puissance appelée pour le chauffage 
et l’ECS est décrite par la courbe en gris épais. La contribution de l’ECS est constante. 
Dans les options A et B, le suivi de charge est assuré par la production de chaleur.  
Dans l’option C, la production de chaleur est constante sur l’année (courbe pointillée 
noire normalisée arbitrairement à 100), mais la partie stockée sur les mois d’été  
(aire en rouge) est déstockée pendant l’hiver (aire en vert).

Tableau 3 : Pour chaque option, les colonnes indiquent le prix d’achat du mégawattheure, la quantité de chaleur annuelle, la puissance 
maximale, le diamètre du caloduc, le coût du transport, la quantité de chaleur stockée, le coût du stockage et le coût total avant distribution. 

Production Transport Stockage Total

Option
Coût achat

Chaleur 
transportée 

par an
Pmax Diamètre 

caloduc
Coût 

du transport
Chaleur 
Stockée

Coût 
stockage

Coût total 
avant 

distribution

($/MWh) (TWh) (MW) (m) ($/MWh) (TWh) ($/MWh) ($/MWh)

A 10,5 3,0 865 1,1 20,3 0 0 30,8

B 8,0 3,0 865 1,3 23,5 0 0 31,5

C 9,0 3,5 388 0,7 18,0 1,5 26 41,4

Figure 3 : Schéma d’un stockage saisonnier de chaleur comprenant une série de puits 
successifs creusés dans le sol7. 



É conomiste de l’énergie 
depuis plusieurs années, 
Thomas Porcher a fait ses 
armes sur le pétrole avant 
de se diversifier à l’en-

semble des énergies. Ces recherches 
scientifiques portent aujourd’hui sur 
l’électricité, le pétrole et les matières 
premières.
En 2013, il publie avec deux autres 
économistes 20 idées reçues sur 
l’énergie (de Boeck). Dans le cha-
pitre « Fukushima a sonné le glas 
du nucléaire dans le monde », 
l’économiste analyse que le monde 
est devenu « bipolaire » : d’un côté 
les pays émergents qui développent 
l’énergie nucléaire, de l’autre des pays 
comme les États-Unis ou l’Allemagne 
qui ralentissent, voire arrêtent leur 
programme nucléaire.
Pour ce membre du collectif « les 
économistes atterrés », le développe-
ment des renouvelables doit se faire 
sur le modèle de ce qui a été fait pour 
le nucléaire dans les années 1970. 
« À l’époque, l’État stratège a mis 
les entreprises de l’énergie dans 
un environnement extrêmement 
favorable : en monopole public. Les 
subventions aux énergies renou-
velables ne sont pas suffisantes, il 
faut organiser le transfert des acti-
vités d’EDF du nucléaire vers les 
renouvelables. » À la différence de 

et UNSCEAR, sur les conséquences 
sanitaires de Tchernobyl et de 
Fukushima1 mais cite Ban Ki-moon, 
secrétaire général des Nations unies 
« La sûreté nucléaire est un bien 
public mondial ».
Sur la question du climat, il ne par-
tage pas la vision des écolos pro-nu-
cléaire qui souvent « plaident 
pour une consommation d’éner-
gie constante basée sur le modèle 
occidental ». L’économiste appelle 
à un mode de développement diffé-
rent qui serait en rupture avec une 
quête perpétuelle de croissance 
économique. « Nous sommes à 
un tournant pour donner un but 
au capitalisme, l’orienter pour 
répondre au défi climatique. Dans 
le domaine des énergies renouve-
lables, la France peut parvenir à 
réaliser ce qu’a fait la Corée du 
Sud dans la téléphonie : être un 

petit pays qui arrive à vendre sa 
technologie au reste du monde. Il 
n’existe pas encore de major mon-
dial dans les renouvelables, soyons  
les premiers ! »
L’énergie nucléaire peut-elle encore 
innover ? Thomas Porcher reconnaît 
que le nucléaire est une technolo-
gie de pointe mais ne pense pas qu’il 
puisse encore y avoir d’innovations 
« radicales » : « l’innovation, c’est 
l’EPR et on ne peut pas dire que 
cela soit une réussite ».
Clairement mitigé sur le nucléaire, 
Thomas Porcher reste très ouvert et 
concède que la priorité de la transi-
tion énergétique doit être de rempla-
cer d’abord les énergies fossiles par 
des renouvelables. De là à considérer 
le nucléaire comme une énergie de 
transition ? 

Thomas Porcher 
Économiste de l’énergie et professeur 
associé à la Paris School of Business bio express

Thomas Porcher est docteur en économie à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, Professeur 
associé à la Paris School of Business et chargé d’enseignement à l’université Paris Dauphine 

dans le master 203 Financial Markets. En 2015, il a fait partie du groupe de travail de la 
mission sur la transition verte confiée à Corinne Lepage par Ségolène Royal. Il a également été 
le conseiller de Cécile Duflot lorsque celle-ci s’est présentée à la primaire EELV. Il est l’auteur 

de plusieurs ouvrages dont Le mirage du gaz de schiste et 20 idées reçues sur l’énergie. 

Il faut créer des monopoles 
publics pour les renouvelables  

certains écologistes pour qui la tran-
sition énergétique viendra des PME 
(bottom-up), Thomas pense qu’elle 
ne pourra se réaliser sans l’impulsion 
des « mastodontes de l’énergie ».
S’il reconnaît volontiers que le 
nucléaire est une énergie « bas car-
bone », « qui a permis d’avoir une 
électricité compétitive », il considère 
que le « risque nucléaire » ne peut 
pas justifier le développement massif 
de l’atome, même pour réduire les 
émissions de CO2. « Sur un puits de 
gaz ou sur une éolienne, un acci-
dent est local. Dans le nucléaire, 
les conséquences sont plus impor-
tantes et dépassent les frontières. 
Imaginer si l’on multipliait par 
deux ou trois les réacteurs dans 
le monde, notamment dans des 
pays émergents où les critères 
de sûreté ne sont pas les mêmes 
que les nôtres, on augmenterait 
le risque d’accident. » estime-t-il. 
« D’autant qu’il n’existe pas de 
norme de sûreté internationale. »
À la question « qu’est-ce que le risque 
nucléaire ? », Thomas Porcher 
répond : « nous avons connu trois 
accidents en l’espace de 40 ans, 
dont deux dans des pays riches 
dont on ne pouvait pas imaginer 
qu’il pouvait y avoir un risque. » 
Toutefois, il avoue ne pas s’être rendu 
sur place ni avoir lu les rapports des 
organisations internationales, OMS 

ÉCONOMISTE DE L’ÉNERGIE, PROFESSEUR ASSOCIÉ  
DANS UNE ÉCOLE DE COMMERCE ET ANCIEN CONSEILLER 
DE CÉCILE DUFLOT LORS DE LA PRIMAIRE EELV, THOMAS 
PORCHER, 39 ANS, PLAIDE POUR UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE 
MAJORITAIREMENT RENOUVELABLE. POUR CETTE CEINTURE 
NOIRE DE KARATÉ PLEIN D’ÉNERGIE QUI FAIT LE TOUR  
DES PLATEAUX TÉLÉ : « LA FRANCE EST À UN TOURNANT. 
ELLE DOIT COMMENCER À REMPLACER PROGRESSIVEMENT 
LE NUCLÉAIRE PAR DES RENOUVELABLES POUR 
SE POSITIONNER COMME UN LEADER DANS CES 
TECHNOLOGIES. »

1. Selon les conclusions d'une évaluation exhaustive d'experts internationaux sur les risques pour la santé de la catastrophe survenue 
à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi (Japon), les risques prévus sont faibles pour l'ensemble de la population à l'intérieur et à 
l'extérieur du Japon. Pour cette dernière, aucune augmentation observable des taux de cancer n'est prévue par rapport aux taux de 
référence. (OMS, 2013).
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