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Climat : pourquoi 
fermer les centrales 

nucléaires est une 
mauvaise idée ?

Nicolas Hulot a réaffirmé son ambition de faire 
de la France un leader mondial du climat.  

Il rappelait ainsi sa priorité : sortir des énergies 
fossiles « le plus rapidement possible ».

Reconnues comme les principales responsables 
du réchauffement climatique, les énergies 
fossiles continuent de dominer dans tous  

les segments du mix et ce en dépit de la montée 
en puissance des énergies renouvelables.

Il y a urgence. Selon les scientifiques,  
la communauté internationale n’aurait plus  

que trois ans pour réduire massivement  
ses émissions de CO2.  

Au-delà le changement sera irréversible.
Face à un tel défi, le GIEC indique qu’il faudra 

multiplier par trois, voire quatre l’utilisation 
des technologies propres. Et cite le nucléaire 
aux côtés de l’éolien et du solaire. Grâce à la 

combinaison nucléaire-renouvelables, la France 
fait partie des quelques pays à avoir déjà 

décarboné sa production d’électricité.
Remplacer le nucléaire propre par  

des renouvelables propres n’a aucun effet  
sur notre consommation d’énergies fossiles,  
ni sur nos émissions de gaz à effet de serre.

L’effet peut même être contre-productif :  
car le nucléaire fonctionne « jour et nuit »,  

il ne peut donc être remplacé que  
par des sources disponibles « 24h/24 »  

comme le gaz ou le charbon.
Début juin, des dizaines de scientifiques  
de renom, du monde entier, ont appelé  

le Président de la République à « préserver 
son parc nucléaire ». Pour eux, la France 
doit montrer l’exemple, et tirer parti de son 

électricité propre pour électrifier le transport et 
le chauffage. Ce qui n’est autre que… la priorité 
du gouvernement, annoncée par Nicolas Hulot

Valérie Faudon 
Déléguée générale de la SFEN

Investissements d’avenir

États-Unis : 66 millions 
pour soutenir la recherche 
nucléaire
CONFIRMANT AINSI L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU 
NUCLÉAIRE AUX ÉTATS-UNIS, LE DÉPARTEMENT DE L'ÉNERGIE 
(DEPARTMENT OF ENERGY – DOE) A ANNONCÉ EN JUIN  
QU’IL ALLAIT AFFECTER PLUS DE 66 MILLIONS DE DOLLARS 
DANS DES PROJETS PORTANT SUR LE DÉVELOPPEMENT  
DE NOUVELLES TECHNOLOGIES NUCLÉAIRES.

Le laboratoire national d’Oak Ridge mettra à disposition ses compétences  
et ses infrastructures pour des nouveaux projets nucléaires
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Bien qu’en baisse par rapport à 
celle de l’année 2016 (82 M$), 
cette somme déjà budgétée reste 
conséquente et dans la moyenne 
des années précédentes. Quatre-
vingt-cinq projets ont été sélec-
tionnés pour se partager les fonds 
fédéraux du DOE. Les bourses 
seront disponibles via des finance-
ments directs provenant des pro-
grammes NEUP (Nuclear Energy 
University Program, 31 M$) et 
NEET (Nuclear Energy Enabling 
Technology, 5,9 M$), ou via le 
NSUF (Nuclear Science User 
Facilities).

14 bourses pour soutenir  
des projets innovants
Le NSUF fournira ainsi 2,3 M$ de 
fonds de recherche et permettra 
surtout à 14 projets d’universités, 

d’industriels et de laboratoires 
d’avoir un accès facilité aux 
infrastructures et à l’expertise du 
DOE. Ces projets recevront une 
bourse de 4,2 millions de dol-
lars dans le cadre de l’initiative 
GAIN (Gateway for Accelerated 
Innovation in Nuclear). Ils béné-
ficieront également d’un accès 
direct aux laboratoires nationaux 
du DOE et à leurs recherches, 
expertise et moyens de test.
Les sujets couverts par ces 14 pro-
jets incluent notamment des tech-
nologies de réacteurs à sels fondus, 
à eau sous pression – dont des 
petits réacteurs modulaires (SMR) 
–, des concepts de réacteurs à neu-
tron rapides, des travaux de simu-
lation et de modélisation ou encore 
des systèmes d’instrumentation et 
de contrôle numériques.

EN DIRECT
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Japon

Livraison de combustibles   
recyclés MOX

Metallurgie

EDF « confiant »  
sur le bon fonctionnement du fond  
et du couvercle de cuve de l’EPR
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Reprise de la production 
à l'usine AREVA  
du Creusot
La production de l’usine 
du Creusot, interrompue 
en 2016 à la suite 
d’irrégularités, a repris  
avec la coulée d’un élément 
destiné à la future centrale 
nucléaire d’Hinkley Point,  
au Royaume-Uni.  
« Il s’agit d’une pièce qui  
va faire l’objet d’analyses  
et d’essais afin de valider  
le processus de fabrication », 
a déclaré un porte-parole 
d’AREVA NP à l’AFP.

Deux navires spécialisés ont quitté 
le port de Cherbourg (Manche), le 
5 juillet, avec à leur bord du com-
bustible MOX destiné au réac-
teur 4 de la centrale de Takahama 
au Japon.
Il s’agit là du sixième transport de 
MOX vers le Japon, et du second 
depuis les événements du 11 mars 
2011.
Le trajet, extrêmement sécurisé 
afin d’éviter tout risque de sabo-
tage ou de vol, devrait durer deux 
à trois mois.

« Les résultats du programme 
d’essais sans précédent que nous 
venons de mener le prouvent. 
L’Autorité de sûreté nucléaire 

Dominique Minière, 
directeur exécutif en charge  
de la Direction du parc nucléaire 
et thermique d'EDF

« Le coût cash de production 
du parc nucléaire français 
s’établit aujourd'hui  
à 32€/MWh en tenant compte 
du Grand Carénage. Il n’existe 
pas de moyen de production  
neuf moins cher ».
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(ASN) a jugé que le programme 
de justification que nous avons 
mis en œuvre était satisfai-
sant en ce qu’il apportait la 

LAURENT THIEFFRY, DIRECTEUR DU PROJET FLAMANVILLE 3 CHEZ EDF,  
EST « CONFIANT SUR LE BON FONCTIONNEMENT DANS LA DURÉE » DU COUVERCLE  
DE LA CUVE DE L’EPR. RETROUVEZ L’INTERVIEW DANS SON INTÉGRALITÉ  
SUR REVUEGENERALENUCLEAIRE.ORG

démonstration du caractère sûr 
de la cuve de Flamanville. » 
Concernant le remplacement du 
couvercle en 2024, Laurent Thieffry 
rappelle que l’ASN « fonde sa posi-
tion sur l’absence de procédé de 
suivi en service disponible et qua-
lifié à la date d’aujourd’hui. EDF 
va, en parallèle de la construction 
d’un nouveau couvercle, créer les 
conditions optimales pour déve-
lopper et qualifier d’ici cette 
échéance un procédé de suivi en 
service du couvercle qui satisfasse 
le niveau requis et, en cas de suc-
cès, revenir vers l’ASN avec une 
nouvelle demande quant au deve-
nir du couvercle ».

EN DIRECT
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Filière nucléaire 

La restructuration d’AREVA  
pratiquement finalisée
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Big data

Google se joint à la course à la fusion nucléaire

Un sauvetage décidé en 2015
Après deux années de discussions, 
la montée au capital à hauteur de 
4,5 milliards d’euros par l’État 
–  2,5 milliards dans NewCo et 
2 milliards dans AREVA SA – signe 
la finalisation de la restructuration 
d’AREVA, avant la réalisation défi-
nitive de la cession du contrôle 
majoritaire d’AREVA NP à EDF 
prévue à la fin de l’année.
Bruno Le Maire, ministre de l’Éco-
nomie, a rappelé l’intérêt de ces 
actions : « La réalisation de ces 
augmentations de capital, qui 
représente une mobilisation 
financière exceptionnelle de 
l’État, est un élément majeur 
et la dernière étape du plan 
de refondation de la filière 
nucléaire française engagé en 
2015, avant la réalisation défi-
nitive de la cession du contrôle 
exclusif d’AREVA NP à EDF ». 

LES DERNIÈRES ÉTAPES DE LA RESTRUCTURATION 
D’AREVA ONT ÉTÉ FRANCHIES EN JUILLET,  
AVEC LA RECAPITALISATION PAR L’ÉTAT D’AREVA SA  
ET DE NEWCO. EN PARALLÈLE, EDF A CONFIRMÉ  
SA PRISE DE CONTRÔLE MAJORITAIRE DANS AREVA. 

ASSOCIÉ À LA START-UP TRI ALPHA ENERGY,  
LES ÉQUIPES DE GOOGLE RESEARCH ONT DÉVELOPPÉ 
UN ALGORITHME POUR TENTER DE MAINTENIR  
LE PLASMA EN FUSION. 

Bruno Le Maire a précisé à cette 
occasion que l’État « renouvelle 
sa confiance aux dirigeants et 
salariés d’AREVA pour mener à 
bien cette ultime étape ».

Des intérêts multiples  
pour les savoir-faire  
de New NP et NewCo
Avec 125 millions d’euros d’inves-
tissement, Assystem prend 5 % 
dans AREVA NP. Pour ce leader 
français de l’ingénierie, l’investisse-
ment a tout son sens, comme l’ex-
plique Stéphane Aubarbier, patron 
de la branche énergie : « Nous 
sommes convaincus de l’ave-
nir de la filière française qui est 
aujourd’hui une des filières les 
plus réputées au monde. À la lec-
ture du business plan d’AREVA, 
cet investissement nous semble 
pertinent d’un point de vue 
financier. Il est rentable à double 

La particularité de Tri Alpha Energy 
est de chercher à fusionner des pro-
tons sur des noyaux de bores. Elle a 
aussi construit une installation gigan-
tesque pour confiner le plasma – une 
machine baptisée « C-2U » – et pense 
pouvoir réussir à stabiliser ce dernier 
mieux que ses rivaux. Pour assis-
ter l’entreprise, Google a développé 
un algorithme « Optometriste » 
permettant d’envisager toutes les 
configurations possibles et de les 

tester ensuite lors des expérimen-
tations. Grâce à Google, Tri Alpha 
Energy a réussi à augmenter l’éner-
gie du plasma tout en en rédui-
sant les pertes d’énergie de 50 %. 
Prochaine étape : remplacer C-2U 
par une machine plus puissante 
pour chauffer encore davantage 
le plasma. Si les tests s’avèrent 
concluants, Tri Alpha Energy pour-
rait construire dans la foulée un 
réacteur de démonstration.

titre puisque nous sommes 
convaincus, d’une part, que la 
valeur d’AREVA  NP va croître 
dans le temps et, d’autre part, 
qu’il vient renforcer notre posi-
tion dans le nucléaire et déve-
lopper notre business. »
De son côté, le japonais MHI entre 
dans le capital d’AREVA NP et de 

NewCo : « cet investissement 
permettra de resserrer les 
liens entre MHI et EDF, le pre-
mier exploitant de réacteurs 
nucléaires au monde […] et 
avec AREVA NP, concepteur et 
constructeur d’équipements, 
produits (combustible inclus) 
et systèmes nucléaires ».

EN DIRECT
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Politique

Des climatologues  
demandent à Emmanuel Macron  
de s’appuyer sur l’énergie nucléaire 

Économie

Au Japon, le redémarrage  
des centrales nucléaires fera baisser 
la facture des ménages  
et les émissions de CO2

FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE ET À LA NÉCESSITÉ  
DE RÉDUIRE MASSIVEMENT LES ÉMISSIONS DE CO2,  
DES DIZAINES DE CLIMATOLOGUES, D’ÉCOLOGISTES ET  
DE SCIENTIFIQUES DE RENOM DEMANDENT AU PRÉSIDENT  
DE LA RÉPUBLIQUE DE SOUTENIR L’ENSEMBLE  
DES ÉNERGIES PROPRES, DONT L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE.

SELON UN RAPPORT  
DE L’INSTITUTE 
ENERGY ECONOMICS, 
LE REDÉMARRAGE 
DE DIX RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES AU JAPON D’ICI 
MARS 2019 PERMETTRAIT 
DE DIMINUER LES 
ÉMISSIONS DE CO2 DE 2,7 % 
ET D’ALLÉGER LA FACTURE 
LIÉE À L’IMPORTATION 
D’ÉNERGIES FOSSILES DE 
4,55 MILLIARDS DE DOLLARS 
(3,83 MDS€).

Les signataires de la lettre ouverte 
–  parmi lesquels figurent d’éminents 
scientifiques : James Hansen, « père » 
des climatologues, Kerry Emanuel, 
Ken Caldeira et François-Marie 
Bréon, contributeur du 5e rapport 
du GIEC – demandent à la France 
de « préserver son parc nucléaire 
et d’élargir sa production d’élec-
tricité propre ». Dans leur lettre 
ouverte, disponible en anglais sur le 
site d’Environmental Progress et en 

Le recours accru au pétrole et au gaz 
pour produire de l’électricité après 
Fukushima a alourdi la facture éner-
gétique de 11,8 milliards de dollars. 
Selon le Japan Atomic Industrial 
Forum (JAIF), cette augmentation 
représente un coût supplémentaire 
annuel d’environ 90 $ (75 €) par 
habitant.
Cinq réacteurs nucléaires (sur les 54) 
ont été redémarrés après avoir été 
soumis à une batterie d’examens de 
sûreté. Sept unités supplémentaires 
répondent aux nouvelles exigences 

français sur celui de Sauvons le cli-
mat, les scientifiques préviennent 
que « toute réduction de la pro-
duction nucléaire en France aura 
pour effet d’augmenter la produc-
tion d’électricité par des combus-
tibles fossiles, donc la pollution, au 
vu des faibles facteurs de charge 
et de l’intermittence du solaire et 
de l’éolien ». Pour les signataires, le 
développement des énergies renou-
velables doit permettre de réduire 

la part des énergies fossiles : « Les 
renouvelables peuvent contribuer 
à une électrification plus poussée 
des transports, celle-ci étant déjà 
bien entamée avec le réseau ferré 
mais pouvant être poursuivie avec 
les véhicules individuels ».
Et de conclure : « Un remplacement 
du nucléaire par des combustibles 
fossiles et des renouvelables nui-
rait considérablement à l’écono-
mie française de trois façons : 
augmentation des prix de l’élec-
tricité pour les ménages et l’in-
dustrie, la fin des exportations 
lucratives d’électricité et – peut-
être le plus important – la des-
truction de la filière nucléaire 
française à l’export ». 

Retrouvez toute  
l’actualité de la filière  

nucléaire sur  
revuegeneralenucleaire.fr :

• Climat : peut-on encore  
se passer du nucléaire ?

• La Chine crée un hub  
de l’innovation nucléaire  

à Shanghai

• États-Unis : le scénario  
100 % renouvelables  
de Jacobson critiqué  

par ses pairs

• EPR : l’ASN plaide  
pour davantage de dialogue 

technique

Un guide pour exploiter 
les centrales nucléaires 
jusqu'à 80 ans 
Dans le cadre du 
renouvellement des 
licences d'exploitation 
jusqu’à 80 ans des réacteurs 
nucléaires, la NRC (Nuclear 
Regulatory Commission) 
publie un guide permettant 
aux exploitants de réaliser 
les démonstrations 
nécessaires, notamment 
concernant le vieillissement 
des composants les plus 
critiques.
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de sûreté (rehaussés depuis l’acci-
dent de Fukushima) et pourraient 
redémarrer prochainement.
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FORMATIONS, EMPLOIS

Préparer la nouvelle  
épopée nucléaire

LA TROISIÈME FILIÈRE INDUSTRIELLE DE FRANCE RAJEUNIT  
SES EFFECTIFS. LES OPPORTUNITÉS SONT NOMBREUSES  
DANS LES ENTREPRISES DU NUCLÉAIRE QUI RECRUTERONT 
8 000 PROFESSIONNELS CHAQUE ANNÉE JUSQU’EN 2020.  
UN DÉFI, TANT LES PRISES DE POSITION POLITIQUES ONT ENTACHÉ 
L’ATTRACTIVITÉ DU SECTEUR. POUR RELEVER CES OBSTACLES,  
LA FILIÈRE, DES GRANDS GROUPES AUX PME, INNOVE,  
EN DÉVELOPPANT DE NOUVEAUX OUTILS, EN ÉTOFFANT  
SES FORMATIONS INTERNESET EXTERNES ET EN MISANT  
SUR LES PARCOURS EN ALTERNANCE.

DOSSIER
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Rejoindre 
la filière nucléaire ? 

Distinguer le courant 
de l’écume…

Par Yves Brechet, Haut-commissaire à l’énergie atomique

C e qui est plus intéres-
sant demain qu’au-
jourd’hui, ce sont les 
faits, et ils sont têtus. 
Ce sont les faits, solide-

ment établis par les scientifiques et 
les ingénieurs, qui devront guider 
les décisions, et non les joutes ora-
toires ou les déclarations bruyantes. 
Le réchauffement climatique est un 
des problèmes majeurs, sinon le pro-
blème majeur, de l’Humanité. Sauf 
à se laisser séduire par une résur-
gence du malthusianisme le plus 
éculé ou par un rousseauisme de 
pacotille rebaptisé « décroissance », 
les besoins en énergie de l’Huma-
nité ne cessent de croître. Cette 
croissance est indéfectible pour 
cette simple et évidente raison que 
nous n’avons aucun droit à priver 
les autres pays d’un développement 
dont nous avons profité, et que nous 
n’avons aucune légitimité à deman-
der à nos concitoyens de renoncer 

aux avantages que ces progrès ont 
permis. Nous aurons besoin massi-
vement d’énergie, et nous devons la 
produire en minimisant l’impact sur 
l’environnement et en particulier la 
production de gaz à effet de serre.

L’énergie nucléaire est une source 
d’énergie à impact minimal en gaz 
à effet de serre, ce qui est un atout 
dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. N’en déplaise aux mili-
tants, c’est une énergie sûre quand 
on rapporte le nombre de victimes 
au cours des 60 dernières années 
au nombre de TWh produits, indica-
teur qui est le seul que la rationalité 
impose quand il s’agit de politique 
énergétique au regard de dangers 
potentiels. C’est une énergie propre 
qui, contrairement à ce que la vul-
gate antinucléaire laisse croire, sait 
parfaitement comment démanteler 
ses installations : plusieurs dizaines 
d’entre elles ont été démantelées 

en substance…
À consulter les médias, il y aurait presque une forme de 
masochisme à plaider pour la filière nucléaire par les temps 
qui courent : problèmes de dérive des coûts, acceptation  
du public, perte de compétences, défauts de qualité, manque 
de compétitivité, positionnement difficile à l’international… 
pas un seul jour sans que quelque plumitif n’en rajoute  
une couche… Quand ce n’est pas la filière elle-même qui fait  
le dos rond au lieu de répliquer aux attaques. On nous sert 
à satiété la décision de sortie du nucléaire de nos voisins, 
sans jamais dire que 200 centrales nucléaires sont planifiées 
pour être construites de par le monde… Mais si les problèmes 
du nucléaire sont bien réels, la charge médiatique ne fait  
que confirmer ce qu’André Gide disait du journalisme :  
« C’est ce qui est moins intéressant demain qu’aujourd’hui »… 
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dans le monde. Cette industrie a 
appris comment gérer ses déchets 
de façon sûre et sur des échelles 
de temps considérables. C’est une 
énergie qui fait bon usage d’une 
matière inutile (l’uranium) au lieu 
de consommer une matière rare 
(le pétrole). Enfin c’est une éner-
gie durable qui, avec la filière à 
neutrons rapides, est capable de 
transformer des déchets en res-
source. De plus, c’est une énergie 
qui produit aujourd’hui 75 % de 
notre électricité ; accessoirement, 
c’est une énergie dans laquelle notre 
pays a investi depuis des décennies 
et acquis une compétence recon-
nue internationalement. Les années 
de désindustrialisation quasi idéolo-
gique de notre pays nous ont laissé, 
presque par miracle, quelques sec-
teurs industriels qui ont survécu ; 
prenons garde à ce qu’une analyse 
superficielle et irréaliste ne réus-
sisse ce qu’une idéologie cupide a 
échoué à faire : tuer un des fleurons 
industriels du pays.

Quel que soit l’objectif qu’on se 
donne en termes de mix éner-
gétique, il n’a de sens que si on 
construit de façon crédible, aussi 
bien au point de vue technique qu’au 
point de vue économique, une tra-
jectoire pour l’atteindre. Il est clair 
que l’énergie nucléaire et les éner-
gies renouvelables devront cohabi-
ter, dans des proportions variables 
selon les pays, selon les ressources 
naturelles, et selon les besoins en 
consommation. Il est également ridi-
cule de ne pas voir le développement 
massif de l’énergie solaire et la baisse 
de ses coûts, d’ignorer les progrès 
dans le stockage et les limitations 
des solutions classiques, ou d’ima-
giner remplacer toutes les centrales 
nucléaires par des panneaux photo-
voltaïques sur les toits des maisons 
de campagne. L’énergie nucléaire est 
un usage intensif de l’espace et de la 
matière tout simplement parce que 
les forces nucléaires qui en sont à 
l’origine sont d’intensité beaucoup 
plus grande que les forces électro-
magnétiques ou gravitationnelles 
qui président au photovoltaïque et 
à l’hydraulique. Et aucune loi, aucun 
décideur, n’y peut rien ! Par contre, 
c’est une source d’énergie à forte 
immobilisation capitalistique, qui 

engage pour des décennies. On ne 
fera pas une politique énergétique 
avec des slogans, mais en explici-
tant les objectifs et les astreintes, 
en identifiant les verrous à lever, et 
en construisant un modèle écono-
mique viable.

Le nucléaire est donc une énergie 
d’avenir, et c’est une source d’éner-
gie durable. Elle n’est certainement 
pas la seule à l’échelle du siècle, 
mais il ne fait pas de doute dans 
tout esprit rationnel qu’elle devra 
jouer un rôle majeur dans la lutte 
contre le réchauffement climatique 
et dans la provision d’une énergie 
abondante et accessible pour l’en-
semble de l’Humanité. Il est du 
devoir des ingénieurs de dire aux 
décideurs ce qu’ils doivent savoir, 
qui ne coïncide pas nécessairement 
avec ce qu’ils ont envie d’entendre.

C’est donc le premier message que 
je souhaite passer : le nucléaire a 

un rôle important à jouer dans la 
lutte contre le réchauffement cli-
matique. Pendant de nombreuses 
décennies, il y aura des centrales 
nucléaires dans le monde, et il y 
en aura en France. Que la France 
joue pleinement son rôle dans la 
conception et la construction de 
ce parc électronucléaire futur, 
on peut le souhaiter, mais on ne 
peut pas l’assurer : encore faut-il 
qu’elle le veuille et qu’elle prenne 
conscience de ses atouts. Mais il 
est certain qu’elle ne pourra se pas-
ser de cette compétence pour ce 
qui est de la production d’énergie. 
La compétence nucléaire trouvera 
place dans l’avenir énergétique du 
pays et de la planète, que nous 
ayons ou non l’intelligence de l’as-
sumer et, pour le dire crûment : 
vous pouvez faire carrière dans 
le nucléaire. Pour construire, et 
suivant des décisions qui seront 
prises dans les années à venir, vos 
patrons seront Français, Russes ou 

Yves Brechet, Haut-commissaire à l’énergie atomique

La filière 
électronucléaire  
a besoin de jeunes 
dynamiques  
et créatifs. ©
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L’industrie électronucléaire est 
une industrie d’avenir. C’est une 
industrie innovante. Mon troisième 
message est que c’est un enga-
gement citoyen. On nous sert à 
satiété des mix énergétiques qui 
sont parfaitement adaptés à un 
pays de retraités et de bobos. Je 
tiens que cette effervescence de 
solutions qui n’en sont pas, est une 
illustration de plus de l’égotisme 
contemporain qui voit l’individu 
comme une entité étant son propre 
aboutissement, plutôt que comme 
une individualité qui prouve sa 
pleine réalisation dans son intégra-
tion heureuse au sein d’une société 
du bien commun. Il est plus que 
temps de regarder les problèmes 
en face. Fournir de l’énergie à tous 
nos concitoyens à un tarif iden-
tique pour tous, assurer la sta-
bilité du réseau y compris dans 
les provinces les moins équipées, 
donner à notre industrie électro- 
intensive un atout concurrentiel 
majeur dans la guerre économique 
sous la forme d’une électricité 
bon marché, assurer l’indépen-
dance énergétique de notre pays, 
gérer à la fois la ressource et les 
déchets sur des échelles de temps 
qui dépassent largement la durée 
des législatures, toutes ces exi-
gences relèvent du bien public. 
Pour cette raison même, elles ne 
peuvent être soumises aux oukases 
d’un ultralibéralisme aveugle, ni 
endormies dans une vision pas-
sive du rôle de l’État.

L’État a un rôle central à jouer dans 
le domaine de l’énergie nucléaire 
parce que, vis-à-vis des citoyens, il 
est comptable de ses engagements 
dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique. Il ne s’agit plus 
de parler, il faut agir, et agir avec 
les moyens concrets dont nous 
disposons et non avec des rêves. 

Chinois ; mais pour ce qui est de 
produire, la France aura des cen-
trales nucléaires simplement parce 
qu’elle ne peut pas faire autrement, 
et que la méthode Coué ne tient 
pas lieu de politique énergétique.
Le second message est que l’indus-
trie nucléaire est un secteur qui 
est passionnant pour un ingénieur. 
Passionnant par la variété des com-
pétences qu’il mobilise : physique, 
chimie, thermique, mécanique des 
structures, mécanique des fluides, 
neutronique, science des maté-
riaux, automatique, informatique, 
gestion de projet, biologie. Il n’est 
pas un secteur des sciences fonda-
mentales ou des sciences de l’in-
génieur qui ne soit mobilisé par 
la maîtrise de l’énergie nucléaire. 

Depuis la conception des réacteurs 
jusqu’à la maîtrise de leur vieillisse-
ment, depuis les analyses de sûreté 
jusqu’à la radioprotection, depuis 
la maîtrise du cycle du combustible 
jusqu’à la gestion des déchets, le 
nucléaire est un secteur qui mobi-
lise à la fois les compétences et 
l’imagination des ingénieurs et des 
chercheurs. Encore une fois, il faut 
aller au-delà des bavardages de 
salon pour comprendre le besoin 
d’innovation et la créativité néces-
saire pour donner au nucléaire sa 
pleine valeur. L’émergence des 
énergies renouvelables ne fait 
qu’ajouter à ce besoin de renou-
vellement : comment assurer la 
manœuvrabilité d’un parc d’instal-
lations de production d’électricité 
qui soit capable de gérer l’inter-
mittence intrinsèque des énergies 
renouvelables ? Plus que jamais il 
nous faudra développer des com-
pétences systémiques pour avoir 
une politique énergétique efficace 
et rationnelle qui utilise au mieux 
toutes les ressources.

S’engager dans le domaine de l’in-
dustrie nucléaire est un engage-
ment citoyen. La nature même de 
cette industrie impose une intégrité 
sans faille et un sens du bien public 
sans complaisance. C’est cette 
éthique du haut fonctionnaire qui 
animait les Marcel Boiteux, Georges 
Besse, André Giraud. Autres temps 
me direz-vous ? Non, car l’engage-
ment citoyen est aujourd’hui aussi 
de mettre nos connaissances scien-
tifiques et techniques au service 
d’une cause majeure : la transi-
tion vers une énergie décarbonée. 
Alors loin d’avoir le « nucléaire hon-
teux », vous devrez assumer votre 
choix comme un engagement au 
service d’une conception de l’éner-
gie qui la considère comme un bien 
public et non comme une commo-
dité des individus.

Je suis très heureux que la SFEN 
ait pris l’initiative de ce numéro 
sur la formation et l’emploi. Par 
les temps qui courent c’est une 
preuve de courage et de lucidité. 
La filière électronucléaire a besoin 
de jeunes dynamiques et créa-
tifs, elle a besoin d’un passage de 
flambeau entre générations, entre 
celle qui a construit le parc électro-
nucléaire (quelle aventure !) et celle 
qui construira le mix électrique de 
demain (quel défi !). Elle a besoin 
de jeunes qui savent pourquoi ils 
la rejoignent : parce qu’elle est une 
industrie d’avenir où la France 
demeure une référence, parce 
qu’elle est une industrie aux mul-
tiples facettes qui nécessite des 
compétences variées, et enfin parce 
qu’elle contribuera de façon essen-
tielle au défi majeur de notre temps.
Comprendre cela et remettre à leur 
juste place les incantations anxio-
gènes, c’est distinguer les courants 
profonds des actes, de l’écume 
légère des discours.

Il est du devoir des ingénieurs 
de dire aux décideurs ce qu'ils 
doivent savoir, qui ne coïncide 
pas nécessairement avec  
ce qu'ils ont envie d'entendre

S'engager dans le domaine de l'industrie 
nucléaire est un engagement citoyen.  
La nature même de cette industrie impose  
une intégrité sans faille et un sens du bien 
public sans complaisance
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« Le nucléaire : une énergie jeune 
et une filière d’excellence »

Entretien avec Philippe Varin, président de la Plateforme France Nucléaire (PFN)

en substance…
En France, la filière nucléaire ouvre une nouvelle page  
de son histoire : le programme de rénovation du parc 
nucléaire (« Grand carénage ») a été engagé, son 
renouvellement est étudié, et les équipes sont à l’œuvre 
pour développer les technologies de demain. Ces projets 
offrent aux nouvelles générations la possibilité de donner 
un nouvel élan à l’un des secteurs industriels majeurs  
du pays. Dans les 2 500 entreprises du secteur,  
dans tous les métiers, à tous niveaux de formation,  
et partout en France, les besoins en recrutement  
de la filière sont importants. Des opportunités  
se dessinent pour des jeunes motivés et désireux  
de travailler dans une industrie qui réconcilie 
« technologies de pointe » et « enjeux climatiques ».

d’ingénieurs ou de techniciens 
sans spécialité nucléaire propre 
(chimistes, ingénieurs procédé, 
mécaniciens…). Nous sommes 
donc en concurrence directe 
avec les autres industries, telles 
que l’aéronautique ou l’automo-
bile bénéficiant souvent d’images 
plus attractives que le nucléaire ou 
l’énergie en général. Les acteurs du 
nucléaire, par une action concertée 
et méthodique, doivent donc s’atta-
cher à reconstruire l’attractivité de 
la filière, une attractivité basée sur 
une meilleure connaissance de nos 
métiers et de nos produits.

Quels sont les besoins  
en recrutement ?
P. V. : Ils sont significatifs. Pour 
l’ensemble de la filière française, 
d’ici 2020, du fait des grands 
projets programmés (Grand 
Carénage1 pour le parc de cen-
trales nucléaires en France, pro-
jets de constructions neuves…), 
de nos activités récurrentes 
(cycle du combustible, services, 
maintenance, logistique…) mais 
aussi du renouvellement des 
départs naturels, l’ensemble des 
acteurs de la filière proposeront 
jusqu’à 8 000 recrutements par an. 
Actuellement, 50 % de ces recru-
tements concernent des techni-
ciens (bac+2), 30 % des ingénieurs 
diplômés, et 20 % des opérateurs 
souvent hautement qualifiés. Nos 
salariés ont un niveau de quali-
fication deux fois plus élevé que 
la moyenne de l’industrie et dans 
une gamme de spécialités très 
large, allant de la chaudronnerie 
au génie civil en passant par la 
chimie, l’environnement, l’automa-
tisme, l’informatique industrielle, 
la logistique sans oublier les 

RGN : Quels sont les principaux 
enjeux de la filière dans 
les dix prochaines années ?
Philippe Varin : Filière d’excel-
lence, la filière nucléaire française 
est la troisième filière industrielle 
française, un pilier de l’indépen-
dance électrique du pays (à plus 
de 56 %) et fait de la France un pays 
où le mix électrique est très lar-
gement décarboné à plus de 94 %. 
Grâce au nucléaire, notre pays fait 
partie des six pays dans le monde 
qui ont déjà atteint l’objectif fixé 
par le GIECj d’au moins 80 % de 
l’électricité décarbonée.

Néanmoins, notre industrie, comme 
beaucoup d’autres, va être confron-
tée à des défis majeurs dans les 
années à venir : être encore plus 
compétitive tout en restant très 
sûre, valoriser nos savoir-faire sur 
un marché mondial de l’énergie qui 
restera porteur, préparer les tech-
nologies du futur.

Ces défis, nous le savons, passent 
avant tout par le maintien et le 
renouvellement des compétences. 
Notre industrie se caractérise par 
un haut niveau technologique, des 
exigences de sûreté considérables, 
des marchés tournés vers l’inter-
national et notamment vers l’Asie. 
Pour rester en pointe et relever ces 
défis, la filière nucléaire française va 
avoir besoin d’intégrer une nouvelle 
génération d’ingénieurs, de techni-
ciens, d’opérateurs, de chercheurs. 
Pour réussir ce renouvellement des 
compétences, elle doit se mobili-
ser pour mettre en avant tous ses 
atouts sur un marché de l’emploi 
très concurrentiel : 80 % des recru-
tements au sein de notre filière pro-
viennent en effet de formations 

1. Lancé par EDF en 2015, le programme industriel Grand Carénage vise à étendre la durée 
d'exploitation des réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans. .
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métiers plus spécialisés comme 
la radioprotection, la sûreté ou la 
neutronique. Chez les trois grands 
groupes du secteur que sont EDF, 
CEA et AREVA, le top 3 des recru-
tements actuels sont la gestion de 
projets, la mécanique et la gestion 
des procédés. 

Quelles sont les attentes  
des employeurs du secteur ?
P. V. : L’attente des employeurs du 
nucléaire est relativement simple 
et identique à celles des autres 
secteurs d’activité : disposer de 
personnes compétentes et moti-
vées, prêtes à s’investir dans des 
missions exigeantes, notamment 
du point de vue de la sûreté, et 
qui contribueront au dévelop-
pement de leur entreprise ; des 
personnes également bien for-
mées, d’où l’importance vitale 
des liens avec l’enseignement 
supérieur et professionnel. Dans 

l’enseignement supérieur long 
(bac+5), de nombreux cursus ont 
été lancés dans les années 1980-
1990 dans le domaine du nucléaire. 
Nous avons besoin que ces forma-
tions, et notamment les cursus ou 
spécialités propres au nucléaire, 
puissent perdurer. 

En coopération avec le CEA et 
EDF nous avons décidé de ren-
forcer nos relations avec un panel 
cible d’écoles d’ingénieurs :
 › en promouvant nos métiers  

et nos projets industriels ;
 › en soutenant et en participant 

aux enseignements qui nous 
intéressent directement ;

 › en proposant des opportunités 
de stages ou d’embauches  
aux diplômés de ces écoles ;

 › en mettant en commun  
nos analyses sur les besoins 
de la filière nucléaire à moyen 
terme. 

Nous sommes davantage en 
mesure de donner à ces écoles de 
la visibilité sur nos perspectives 
d’emploi à moyen terme, et donc 
sur la pérennité des cursus d’ensei-
gnement tournés vers nos métiers.
Forte de la reconnaissance interna-
tionale de son savoir-faire dans le 
domaine nucléaire et de la qualité 
de ses enseignements, la France 
a par ailleurs la possibilité et l’in-
térêt d’accueillir plus d’étudiants 
étrangers, dans les formations mais 
également dans les entreprises afin 
d’irriguer un marché du nucléaire 
désormais mondial.
Dans l’enseignement profession-
nel (bac +2/+3), les formations 
sont plus nombreuses et régio-
nalisées, mais il nous faut de la 
même manière maintenir les for-
mations spécifiques nucléaires 
(radio protection/sûreté, assai-
nissement/démantèlement) tout 
en rationalisant les partenariats 
que nous avons avec les établis-
sements concernés (IUT, lycées 
professionnels…).

Avec EDF et le CEA, nous avons 
donc lancé des actions afin de 
mieux nous coordonner et avec 
l’enseignement, tout en rappelant 
qu’au-delà de nos métiers actuels, 
nous devons également nous pro-
jeter dans le futur qui verra notre 
industrie monter en puissance 
dans les domaines de l’usine 4.0 
ou du digital par exemple.

Dans un contexte tendu, 
comment maintenir  
les compétences ?
P. V. : Première priorité, bien 
sûr, le recrutement externe, mais 
aussi toutes les formes de pré- 
recrutement et d’accueil dans nos 
entreprises des jeunes en forma-
tion : stages, alternance, contrats 
d’apprentissage… Toutes ces for-
mules sont des leviers essentiels 
pour rapprocher l’entreprise de 
l’enseignement, et pour favoriser 
l’insertion professionnelle des 
jeunes. 

C’est aussi un investissement 
important pour les entreprises qui 
naturellement ont à cœur de favo-
riser l’embauche de leurs appren-
tis ou stagiaires.
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Philippe Varin, président de la Plateforme France nucléaire

Le nucléaire  
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L’alternance, selon moi, c’est 
gagnant-gagnant :
 › pour les entreprises qui 

disposent ainsi d’un vivier 
de jeunes qui sont déjà 
opérationnels ;

 › pour les jeunes qui renforcent 
leur employabilité.

Les entreprises de la filière 
nucléaire recrutent et forment 
chaque année plusieurs milliers 
d’alternants, notamment dans les 
métiers techniques. Il nous faut 
davantage recruter dans ce vivier 
et nous nous sommes fixé comme 
objectif que 25 % de nos recrute-
ments de débutants proviennent de 
l’alternance. Mais il faut également 
pouvoir offrir à ces jeunes talents 
formés en alternance, l’opportu-
nité d’être recrutés par des ETI et 
PME de la filière. C’est l’objectif de 
la plateforme commune que nous 
mettons en place afin de disposer 
d’un vivier de bon niveau accessible 
aux 2 500 entreprises de la filière.

Deuxième priorité, la formation.
Historiquement, la filière nucléaire 
a toujours mis des moyens consé-
quents pour assurer la formation 
continue de ses salariés. Deux 
chiffres pour montrer ces efforts : 
pour EDF, le CEA et AREVA, 
en 2015, la formation continue 
représentait plus de 4,5 millions 
d’heures et un budget de près de 
370 millions d’euros. Les moyens 
existent, il faut désormais les opti-
miser au sein de la filière.
Nous allons par ailleurs identifier 
les formations existantes au sein de 
nos trois entités et qui pourraient 
être mises en commun comme les 
formations « chefs de projet » ou 
dans le domaine de la sûreté.

Dernière priorité, du fait de la pyra-
mide des âges qui se traduit par de 
nombreux départs dans les années 
à venir : le transfert des compé-
tences entre les générations. Nous 
avons un savoir-faire unique, des 
métiers critiques et il convient de 
s’assurer que les compétences 
acquises par les plus anciens sont 
bien transmises. La gestion prévi-
sionnelle de l’emploi et des compé-
tences est une priorité commune 
à toutes nos entreprises.

Quels messages  
souhaiteriez-vous passer  
aux jeunes qui envisagent  
de faire carrière dans  
le nucléaire ?
P. V. : Rejoindre le nucléaire, 
c’est rejoindre une filière indus-
trielle d’excellence, forte de plus 
de 220 000 emplois qui ouvre donc 
de belles opportunités de carrière, 
avec des métiers passionnants et 
de haute technologie et des pers-
pectives de mobilité internationale. 

Mais le nucléaire et ce n’est pas 
assez su, c’est une industrie qui 
est jeune – moins de 50 ans d’exis-
tence – et surtout pleine d’avenir. 
Actuellement, nous exploitons 
des réacteurs de deuxième ou 
de troisième génération et nous 
avons devant nous de nombreux 
projets : les usines 4.0, les SMRj, 
réacteurs plus petits, plus modu-
lables ; la génération IV qui utili-
sera mieux le combustible en le 
recyclant davantage et produira 
moins de déchets ; les recherches 
menées sur la fusion (projet ITER 
à Cadarache), avec la possibilité 
d’une énergie inépuisable… et je 
ne parle pas des applications hors 
énergie, sur lesquelles nous travail-
lons d’ores et déjà, comme dans la 
médecine pour trouver des traite-
ments contre le cancer.

Le nucléaire, c’est une industrie 
jeune, faite pour les jeunes. Et puis 
enfin, travailler dans le nucléaire, 
c’est travailler dans l’une des éner-
gies bas carbone qui sera indispen-
sable pour répondre aux enjeux du 
milieu du siècle et aux objectifs de 
la COP 21 : produire deux fois plus 
d’électricité et deux fois moins de 
gaz à effet de serre au niveau mon-
dial. Face à un tel enjeu, il faut 
développer toutes les énergies bas 
carbone. L’avenir, cela ne peut pas 
être uniquement les renouvelables 
et les énergies fossiles. 
C’est forcément les renouvelables 
et le nucléaire. Nous avons besoin 
de toutes ces énergies et nous 
avons surtout besoin de l’énergie 
des jeunes pour gagner le combat 
contre le dérèglement climatique.

25 %
des recrutements  

de la filière nucléaire  
proviendront  

des cursus réalisés  
en alternance.

8 000
emplois sont  

à pourvoir  
chaque année  

d'ici 2020  
dans les entreprises  

du secteur.
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Préparer les métiers  
de la filière nucléaire de demain

Par Sandrine Asquier, directrice adjointe des ressources humaines au CEA 

en substance…
Le nucléaire est au cœur des enjeux climatiques  
et environnementaux. À un moment charnière  
de son histoire, la filière française doit faire valoir ses atouts 
dans un contexte où les besoins énergétiques vont croissant.  
Elle le fera en mobilisant ses compétences, en les renforçant 
et en s’enrichissant de nouveaux talents tournés vers  
les technologies et les métiers de demain.

L es missions du CEA 
s’inscrivent dans le 
cadre des grandes 
orientations straté-
giques de l’État : la 

loi de programmation militaire, 
la loi de transition énergétique 
pour une croissance verte, l’ac-
cord final de Paris (COP 21), la 
nouvelle France industrielle et la 
stratégie nationale de recherche.

UNE PLURIDISCIPLINARITÉ 
AU SERVICE DES 
INDUSTRIELS DE LA FILIÈRE
Dans le cadre de sa mission 
nucléaire, le CEA poursuit les 
études en lien avec ses grands 
partenaires en soutien à la pro-
longation de l’exploitation des 
centrales actuelles, à l’améliora-
tion de la sûreté et à l’optimisation 
des performances des réacteurs. 
À ce titre, il veille au maintien 
et au renouvellement des com-
pétences indispensables dans le 
domaine de la neutronique, de la 
thermo- hydraulique, du combus-
tible, des matériaux et de la méca-
nique. Que l’on traite des réacteurs 
ou du cycle du combustible, la 
pluri disciplinarité des équipes 
constitue un atout, y compris 
pour l’élaboration de matériaux 
innovants qui concernent tout à 
la fois les structures et la cuve des 
réacteurs que les combustibles. 
Cette pluridisciplinarité est au 
cœur du fonctionnement du CEA. 
Les équipes de la recherche fon-
damentale, de la recherche tech-
nologique, de l’énergie nucléaire 
et des applications militaires ont 
depuis l’origine permis d’essaimer 
des innovations d’un domaine vers 
un autre pour le meilleur profit de 
l’ensemble.
Pour répondre aux enjeux de com-
pétitivité du nucléaire, le CEA 
réduit ses coûts d’exploitation en 
fermant d’anciennes installations 
(réacteurs, laboratoires chauds) et 
en renouvelant son outil de R&D 
nucléaire.

zoom sur…
EXPLOITER LES CENTRALES NUCLÉAIRES  
DANS LA DURÉE
Pour prolonger la durée d’exploitation de ses réacteurs, EDF doit garantir,  
à chaque visite décennale, la tenue de la cuve du réacteur, et ce, quelles que soient  
les sollicitations auxquelles elle pourrait être soumise. Le CEA travaille en soutien
à l’industriel sur quatre thématiques :
•  la neutronique pour déterminer le flux de neutrons irradiant la cuve ;
•  la science des matériaux pour prédire l’évolution de comportement mécanique  

sous irradiation neutronique sur des durées pouvant aller jusqu’à 60 ans ;
•  la thermo-hydraulique pour prévoir le comportement de la cuve aux « chocs froids » 

provoqués par l’éventuelle injection rapide d’eau pour refroidir le réacteur en situation 
accidentelle ;

•  la mécanique de la rupture pour vérifier que les petits défauts existants initialement  
ne conduisent pas à des fissures se propageant dans l’épaisseur de la cuve.

Laboratoire dédié à la caractérisation des matériaux irradiés
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Cette contribution comporte  
des extraits de Talents, le journal 
des collaborateurs du CEA.
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La simulation numérique est au 
centre de cette transition. De plus 
en plus performante, elle amène à 
faire évoluer les nouveaux équipe-
ments d’expérimentation qui sont 
désormais plus polyvalents, plus 
sophistiqués et ouverts aux par-
tenaires externes. 
À titre d’exemple, le CEA construit 
aujourd’hui le réacteur Jules 
Horowitz (RJH). Ce réacteur 
de recherche, dédié à l’étude et 
à la caractérisation des phéno-
mènes liés aux flux neutroniques 
dans les réacteurs, permettra de 
conduire des expérimentations 
nécessaires aux réacteurs de 2e 
et 3e générations, actuellement 
en exploitation. Le RJH soumet-
tra des échantillons de composants 
que les chercheurs ou industriels 
souhaitent tester, à un flux neu-
tronique intense. Ces échantillons 
subiront ainsi un vieillissement 
accéléré et seront poussés au-delà 
des limites prévues pour leur 
usage nominal, afin de les quali-
fier pour un usage industriel. Ce 
réacteur sera aussi utilisé pour les 
besoins de la médecine nucléaire. 
Il permettra l’approvisionnement 
des hôpitaux en radioéléments à 
vie courte utilisés par les services 
d’imagerie médicale à des fins de 
diagnostic. Le projet RJH est piloté 
par un consortium international 
regroupant autour du CEA, les 
partenaires industriels français 

EDF et AREVA, la Commission 
européenne ainsi que les orga-
nismes de recherche et industriels 
de neuf pays.
Le CEA conduit des recherches sur 
les réacteurs à neutrons rapides de 
4e génération, à la fois sur le cycle 
du combustible (il sera capable de 
recycler ses propres déchets) et 
sur le réacteur, en vue d’une tran-
sition vers un nucléaire durable. 
Il est par ailleurs associé au déve-
loppement de l’énergie nucléaire 
de fusion.

DÉMANTÈLEMENT – 
ASSAINISSEMENT :  
UN VIVIER D’OPPORTUNITÉS 
PROFESSIONNELLES
Comme tout exploitant nucléaire, 
le CEA a la charge du démantè-
lement et de l’assainissement de 
ses installations arrêtées. Quelque 
1 000 salariés travaillent pour ces 
programmes qui concernent près 
de 35 installations ; ils sont chefs de 
projet, chargés de lots ou d’affaires, 
chargés de contrôle des projets, 
acheteurs. Un secteur d’activité 
qui, du point de vue des métiers 
et des savoir-faire, est un vivier 
d’opportunités professionnelles, 
tant à l’intérieur d’un organisme de 
recherche comme le CEA que chez 
les grands exploitants nucléaires 
et leurs sous-traitants. À Marcoule, 
les équipes s’inspirent de l’indus-
trie manufacturière pour modéliser 

zoom sur…
DÉPOLLUER ET DÉCONSTRUIRE  
POUR DONNER UNE SECONDE VIE  
AUX SITES INDUSTRIELS
Estimé à 220 milliards d’euros, le marché  
de l’assainissement-démantèlement à l’international  
est en croissance. C’est un marché au sein duquel 
l’expérience et le savoir-faire français peuvent être valorisés. 
Toute l’ambition du Pôle de valorisation des sites industriels 
(PVSI) est de dynamiser et organiser notre offre  
sur ce secteur pour la rendre compétitive en rassemblant 
les acteurs, en industrialisant les procédés et en 
accompagnant la formation des ingénieurs et techniciens 
qui seront chargés de leur déploiement. Ainsi le CEA 
souhaite-t-il favoriser une recherche collaborative  
entre les chercheurs et les industriels sur un même plateau 
(à Marcoule). L’idée est de développer des solutions 
technologiques innovantes qui s’appuient  
sur les recherches du CEA, et de les standardiser.

toutes les étapes de la reprise au 
conditionnement des déchets. 
Quant aux modes opératoires, ils 
évoluent.
Activité historique du CEA, la 
télé-opération nucléaire permet-
tait la manipulation d’objets radio-
actifs puis l’intervention en milieu 
hostile, éloignant ainsi l’opérateur 
d’un environnement à risque. 
Aujourd’hui, l’enjeu est aussi de 
passer d’un robot d’intervention 
autonome à un robot collaboratif 
(cobot). Ce développement d’une 
robotique collaborative et interac-
tive pour les besoins du nucléaire 
conduit de la télé-opération pour 
le seul usage nucléaire au manu-
facturing et à l’usine du futur. Les 
équipes de la Direction de l’énergie 
nucléaire et de la Direction de la 
recherche technologique associent 
leurs savoir-faire et leurs compé-
tences en robotique, mécatro-
nique, mécanique, électronique, 
contrôle commande, informatique, 
réalité virtuelle et augmentée pour 
développer des technologies clés 
génériques qui constitueront 
un socle d’innovation techno-
logique au service des activités 
d’assainissement- démantèlement 
et du monde industriel.
Au-delà, la réalité virtuelle appli-
quée au nucléaire ouvre notam-
ment les portes à une maintenance 
préventive et prédictive par la 
numérisation des installations 

Déconstruction de la Grotte de Chooz A (Ardennes)
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(anciennes et en projet) qui per-
met de concevoir des scénarios 
d’intervention, de mettre en œuvre 
des chantiers écoles numériques 
pour mieux maîtriser la dosimé-
trie et intégrer plus encore les 
aspects liés à la sûreté. En utilisant 
les technologies de l’industrie du 
futur, l’instrumentation est appelée 
à évoluer, permettant de rendre les 
procédés plus sûrs et plus perfor-
mants. Tout cela devient possible 
par le développement de la puis-
sance de calcul.

LA SIMULATION PERMET 
DE NOUVELLES APPROCHES 
SCIENTIFIQUES
La simulation, à la fois objet d’étude 
et outil, évolue rapidement avec la 
montée en puissance des calcu-
lateurs. Elle permet de modéliser 
de façon toujours plus précise les 
phénomènes observés et de four-
nir des outils de calcul de plus en 
plus fiables. Elle ouvre de nouvelles 
approches scientifiques et parti-
cipe aux découvertes du CEA.
Difficile de parler de simula-
tion sans évoquer le programme 
Simulation de la Direction des 
applications militaires, qui vise, 
après le moratoire de 1992 qui 
interdit les essais, à reproduire 
par le calcul les différentes phases 
de mise en fonctionnement d’une 
arme nucléaire pour garantir ses 
performances. Ce projet allie 

 LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE • JUILLET- AOÛT 2017 • N°4 • 17



SCIENCES 
ET TECHNIQUES 
DU NUCLÉAIRE

DOSSIER
FORMATIONS, EMPLOIS
Préparer la nouvelle  
épopée nucléaire

des installations expérimentales 
et des outils de simulation s’ap-
puyant sur d’énormes puissances 
de calculs.
Dans le domaine du nucléaire civil, 
le CEA produit des codes comme 
Cathare1 utilisé et conçu par des 
équipes de thermo-hydrauliciens, 
pour les analyses de sûreté des 
réacteurs. Il produit également 
des codes sous forme d’outils de 
calcul scientifique utilisés par 
exemple par les industriels de la 
filière comme aide à la conception 
ou pour optimiser le rechargement 
des cœurs des centrales actuelles. 
Ainsi, l’enjeu, au travers du projet 
Apollo 3, est de proposer un code 
multifilière, c’est-à-dire exploi-
table à la fois pour les réacteurs 
actuels et pour ceux de la géné-
ration suivante.
La simulation demande trois types 
de compétences :
 › des profils de « mathématiques 

appliquées » pour modéliser 
les phénomènes, les mettre  
en équations ;

 › des profils « informatique », 
utilisant l’algorithmique, pour 
concevoir les codes de calcul 
adaptés aux machines qui vont 
traiter ces équations ;

 › enfin et toujours, une très 
bonne connaissance du 
domaine applicatif qu’il s’agisse 
de chimie, de physique, de 
neutronique ou de matériaux 
qui permettent de lire et 
interpréter les résultats.

 
Si les enjeux en termes de simu-
lation sont donc de maintenir 
l’expertise des équipes dans leur 
métier de base (neutronique, 
chimie des solutions et du solide), 
ils sont aussi de renforcer les com-
pétences dans les domaines de l’al-
gorithmique et du calcul intensif.

ET DEMAIN ?
Hautement technique, la filière 
nucléaire a toujours besoin de 
recruter sur ses métiers tradi-
tionnels, physique, neutronique, 
thermo-hydraulique, mécanique, 

chimie, sûreté nucléaire, instru-
mentation, caractérisation et de 
croiser ces compétences pour 
une recherche toujours plus 
pluridisciplinaire.
Le nombre annuel d’entrées au 
CEA n’est pas anecdotique – plus 
de 600 recrutements en 2016 – 
et les départs à venir (environ 
5 000 départs dans les 10 ans à 
venir) l’amèneront à poursuivre 
ses efforts de recrutements même 
dans un environnement écono-
mique contraint.

Avec l’augmentation des puis-
sances de calcul, de nouveaux 
horizons s’offrent encore car la 
capacité à analyser, traiter un 
nombre toujours plus grand de 
données augmente aussi. Ainsi 
s’ouvrent de nouvelles opportu-
nités : la réalité des phénomènes 
est de plus en plus approchée, les 
environnements virtuels de plus en 
plus proches du réel. 
Dans tous les domaines, le déve-
loppement de la simulation conduit 
à la recherche de profils mixtes qui 
associent numérisation et compé-
tences scientifiques de base, soit 
via des diplômes intégrés, soit au 
travers de doubles cursus.

zoom sur…
ÉTUDIER LES PHÉNOMÈNES SISMIQUES  
POUR RENFORCER LES OUVRAGES
De la surveillance sismique à l’étude du comportement des structures soumises à un séisme et à la conception 
d’installations parasismiques, le CEA conduit des travaux à la croisée des compétences liées aux sciences  
de la Terre, au traitement du signal, aux mathématiques appliquées, au génie civil au génie parasismique…
Internationalement reconnues en matière de détection, les équipes de la Direction des applications militaires 
mettent à profit leurs expertises sur les séismes forts, la détection des explosions nucléaires1, l’alerte au tsunami 

et la probabilité d’occurrence d’un événement 
sismique dans une région donnée. À la Direction 
de l’énergie nucléaire, les équipes étudient les 
dommages que les séismes peuvent engendrer sur 
les structures. D’importants moyens de simulation 
et d’expérimentation permettent d’étudier le 
comportement de maquettes ou d’équipements sous 
sollicitation sismique, afin d’en évaluer la résistance 
et l’intégrité et de qualifier des dispositifs permettant 
d’atténuer le mouvement sismique sur les structures.

Centre d'alerte aux tsunamis où sont analysées les données géophysiques
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1. Relevant de la mission historique du CEA de surveillance  
du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE).

1. Le Code avançé de thermohydraulique pour les accidents sur les reacteurs à eau 
(Cathare) est un code système utilisé pour les analyses de sûreté des REP, d’études 
de gestion d’accidents, de définition de procédures opérationelles et de recherche et 
développement. Il est aussi utilisé pour quantifier les marges d’analyse conservative.
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Panorama de la formation nucléaire française :  
60 années au service du développement  

et du transfert de compétences
Par Yves Fanjas, directeur de l’I2EN, Audrey Navon-Gross, responsable communication de l’I2EN,  

Bruno Mougel, responsable Mission internationale chez EDF, et Antoine Verdier, directeur chargé du développement chez ATMEA

en substance…
Consciente du besoin critique d’une main-d’œuvre  
répondant aux exigences spécifiques de sa nouvelle industrie 
électrique, la France a développé dès le lancement de son 
programme électronucléaire une gamme de programmes 
d’enseignement et de formations dédiés au nucléaire.  
L’Institut national des sciences et techniques nucléaires 
(INSTN) a été fondé en 1956 au sein du CEA et le diplôme 
d'ingénieur spécialisé en génie atomique célébrait ses 
60 ans en 2016. Depuis lors, de très nombreux programmes 
académiques se sont créés en étroite collaboration  
avec les organismes industriels, de recherche et de sûreté  
afin de bénéficier de leurs dernières avancées et retours 
d’expérience opérationnels.

Grâce à l’étroite collabo-
ration entre tous les 
acteurs de la filière, 
le système éduca-
tif nucléaire offre 

aujourd’hui une large gamme de 
programmes d’enseignement et de 
formation et couvre l’ensemble des 
professions nécessaires au déve-
loppement et à l’exploitation sûre 
et durable de ses installations à 
tous les niveaux de qualification : 
techniciens pour l’exploitation, la 
radioprotection, la sûreté, la sécu-
rité et la maintenance ; ingénieurs 
et chercheurs pour la conception, 
l’exploitation et l’innovation ; 
experts en matériaux, sûreté, 
radioprotection, droit nucléaire 
et gestion de projet ; managers ; 
et bien sûr enseignants et profes-
seurs pour assurer le transfert de 
connaissances et de savoir-faire.

LA FORMATION INITIALE
Près de 2 000 étudiants sont diplô-
més chaque année d’un cursus fran-
çais dédié à l’énergie nucléaire, du 
baccalauréat professionnel (130) 
au doctorat (200) en passant par le 
BTS (100), le DUT, la licence profes-
sionnelle ou non (230), le diplôme 
d’ingénieur ou le master (1 270).

Baccalauréats professionnels
Le baccalauréat professionnel 
TIIN (Techniques d’interven-
tions sur installations nucléaires, 
ex-baccalauréat profession-
nel Environnement nucléaire) 
est enseigné dans dix lycées et 
CFA à travers la France, tous 
situés à proximité d’installations 
nucléaires. Il est accessible, selon 
les établissements, en formation 
initiale, apprentissage, contrat de 
professionnalisation, validation des 

acquis de l’expérience ou forma-
tion continue. Le baccalauréat 
professionnel Maintenance des 
équipements industriels consti-
tue dans certains cas une autre 
voie d’entrée vers les métiers du 
nucléaire.

Brevets de technicien 
supérieur (BTS)
Plusieurs BTS mènent aux métiers 
du nucléaire, notamment le BTS 
en Environnement nucléaire pro-
posé dans neuf établissements et 
accessible selon les mêmes modali-
tés que le baccalauréat profession-
nel TIIN et le BTS en Contrôle des 
rayonnements ionisants et appli-
cations techniques de protection 
(CRIATP) enseigné dans deux 
établissements et accessible en 
apprentissage et en formation 
initiale.
Le Pôle de formation en mainte-
nance nucléaire de Montereau-
Fault-sur-Yonne propose en 
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outre des BTS en Conception 
et fabrication en chaudronnerie 
industrielle et en Contrôle indus-
triel et régulation automatique, en 
apprentissage avec EDF.

Diplômes universitaires  
de technologie (DUT)
Il existe en France six DUT 
Mesures physiques proposant une 
spécialité en techniques d’instru-
mentation pour le nucléaire et la 
radioprotection, dont un DUT 
bilingue français-anglais ensei-
gné à l’IUT de l’Université de 
Bordeaux.

Licences professionnelles 
et licences
Treize licences professionnelles 
et une licence sont proposées 
aux quatre coins de la France aux 
étudiants intéressés par une car-
rière dans l’énergie nucléaire. Les 
licences professionnelles forment 
de futurs techniciens supérieurs ou 
assistants ingénieurs directement 
opérationnels grâce à un parcours 
professionnalisant.

Masters et diplômes 
d’ingénieurs
Du bac +4 au bac +6, on dénombre 
plus de 80 formations dédiées au 
nucléaire. Chacune a sa spécificité 
et de plus en plus s’ouvrent à l’ap-
prentissage afin de garantir la pro-
fessionnalisation de leurs étudiants. 
Les grands domaines de spécialisa-
tion de ces formations sont la sûreté 
nucléaire et la radioprotection ; les 
sciences des matériaux ; la concep-
tion et construction d’installations 
nucléaires ; le cycle du combustible ; 
la gestion, l’entreposage et le stoc-
kage des déchets radioactifs ; et la 
physique des réacteurs.

Certifications 
professionnelles
Certains établissements proposent 
également des certifications profes-
sionnelles équivalentes aux niveaux 
bac, bac +2 et bac +3, notamment 
l’INSTN et son certificat profession-
nel en radioprotection (équivalent 
au baccalauréat professionnel) ou 
l’IRUP et ses certificats profes-
sionnels (équivalents au BTS) de 
Chargé de maintenance des sys-
tèmes numériques industriels avec 

trois spécialisations au choix.
Pour les équivalences bac +3, 
l’IRUP propose un certificat de 
Responsable d’activités en environ-
nement nucléaire (RAEN) appliqué 
ou non au génie civil (RAEN GC).

LA FORMATION CONTINUE
La formation nucléaire française 
ne s’arrête pas aux portes de 
l’école ou de l’université. Quel que 
soit leur niveau de qualification, 
les professionnels du nucléaire ont 
accès à la formation tout au long 
de leur carrière. Les employés de 
la filière nucléaire bénéficient en 
moyenne de 16 jours de formation 
par an, soit 10 jours de plus que 
la moyenne industrielle nationale. 
Qu’il s’agisse de formations pour 
les nouveaux arrivants, de forma-
tions juste-à-temps (rappels avant 
une opération technique), de 
renouvellements d’habilitations, 
de requalification ou d’acquisi-
tion de compétences nouvelles, 
la filière s’est gréée d’organismes 
de formation internes ou externes 
capables de subvenir à ses besoins. 
Ces organismes forment à la fois 
le personnel des entreprises dont 
ils dépendent et du personnel 
externe.

À EDF, l’UFPIj est un acteur 
majeur pour le développement des 
compétences au service de la per-
formance industrielle du Groupe 
EDF. L’Unité assure la maîtrise 
d’œuvre de formation pour l’en-
semble des métiers techniques 
de la production et de l’ingénie-
rie. Elle a pour missions la concep-
tion, le développement et la mise 
en œuvre de dispositifs de profes-
sionnalisation adaptés. Sa voca-
tion : être au plus près des métiers 
afin de mieux prendre en compte 
leurs spécificités et leurs besoins 
et les accompagner au mieux dans 
leurs évolutions. À ce titre, forte de 
ses 700 formateurs et formatrices, 
l’UFPI contribue très largement 
au développement et au maintien 
des compétences des acteurs des 
parcs de production d’EDF et de 
leurs ingénieries. Elle intervient 
dans les domaines Conduite, 
Maintenance et Exploitation des 
ouvrages hydrauliques, ther-
miques à flamme et nucléaires.

L’IRSNj a quant à lui décidé de 
s’associer à deux autres orga-
nismes techniques de sûreté euro-
péens (en Belgique et Lituanie) 
pour fonder en 2010 l’ENSTTIj. 
Avec ses 11 organismes contribu-
teurs tous membres d’ETSONj, 
l’ENSTTI forme aujourd’hui plus 
de 1 000 stagiaires par an venant 
du monde entier et dispose d’un 
pool de formateurs de plus de 
500 experts internationaux.

Les formations de l’Andraj 
couvrent les questions liées à 
l’acceptation, la caractérisation, 
le contrôle et la prise en charge 
des déchets radioactifs sur les ins-
tallations de l’agence. L’Andra pro-
pose neuf formations sur catalogue 
du niveau « initiation » au niveau 
« élargi » ainsi que des formations 
sur-mesure et intra-entreprise.

Ce ne sont ici que quelques 
exemples de la capacité de forma-
tion continue de la filière qui visent 
à montrer à la fois la diversité des 
domaines et des niveaux de quali-
fication couverts. L’INSTN, ONET 
Technologies/Techman Industries, 
l’Afpa, TRIHOM,  l’IFCEN, Assystem 
et bien d’autres encore contribuent 
également à former les employés du 
nucléaire tout au long de leur vie 
pour toujours davantage de sûreté 
de nos installations.

UNE FORMATION OUVERTE 
À L’INTERNATIONAL
Reconnue dans le monde entier 
pour l’excellence de ses enseigne-
ments, la filière française forme à 
la fois en France pour les besoins 
de son propre parc, et à l’étran-
ger pour les pays nucléarisés, les 
pays dits nouveaux entrants ou ré- 
entrants, c’est-à-dire qui souhaitent 
développer ou étendre leur parc de 
réacteurs.
On compte à ce jour en France 
deux Masters 1 et neuf Masters 2 
entièrement enseignés en langue 

Toutes les formations françaises  
spécialisées dans le domaine du nucléaire 
sont recensées et mises à jour  

annuellement sur le site de l’I2EN.  
www.i2en.fr/fr/trouvez-votre-formation
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jIRSN
Institut de 
radioprotection  
et de sûreté 
nucléaire.

jENSTTI
Institut européen  
de formation  
et de tutorat en 
matière de sûreté 
nucléaire et de 
radioprotection.

jETSON
Réseau européen 
des organismes 
techniques de 
sûreté nucléaire.

jAndra
Agence nationale 
pour la gestion 
des déchets 
radioactifs.

jUFPI
Unité de formation 
production ingénierie.



La labellisation  
des formations initiales  
nucléaires françaises
Depuis sa création en 2011, l’Institut international de l’énergie  
nucléaire (I2EN) recense l’ensemble des formations nucléaires 
françaises. À la demande du Haut-commissaire à l’énergie atomique, 
l’I2EN est également en charge depuis 2013 d’examiner ces formations  
afin d’évaluer l’adéquation entre leurs contenus et les besoins  
des industriels en compétences.

Cette labellisation remplit de nombreux objectifs :
•  pour les étudiants : assurer leur employabilité en garantissant  

l’adéquation entre leurs compétences et la demande du marché ;
•  pour les employeurs : assurer un vivier de recrutement 

dont les compétences sont avérées ;
•  à l’international : promouvoir la formation nucléaire française  

et par ce biais les technologies nucléaires françaises.

À ce jour, sept formations ont été labellisées et six sont  
en cours d’examen. La prochaine remise des labels I2EN  
aura lieu lors des Rencontres I2EN de l’enseignement nucléaire 
les 16 et 17 octobre prochains, en parallèle de la conférence  
Atoms for the Future organisée par la SFEN Jeune Génération.

Plus d’information sur la labellisation  
des formations nucléaires françaises :  
contact@i2en.fr 

“ La France a une 
expérience reconnue 
mondialement de 
plus de 60 ans dans 
l’énergie nucléaire”

DOSSIER

anglaise à l’IMT Atlantique, l’ENSTA 
ParisTech, l’École des Ponts 
ParisTech, Chimie ParisTech, l’Uni-
versité Paris-Sud, CentraleSupélec, 
l’INSTN et Grenoble INP. De nom-
breux établissements proposent des 
double-diplômes ou des semestres 
d’échange à l’étranger sur les cinq 
continents pour donner à leurs étu-
diants une ouverture linguistique et 
culturelle qui complète leur forma-
tion dans leur domaine d’origine.

Les Masters enseignés entièrement 
en anglais accueillent aussi bien des 
étudiants français qu’internatio-
naux, comme en témoigne Divjot 
Jolly, étudiant indien au Master 
Nuclear Energy (MNE, Energie 
nucléaire), option Nuclear Plant 
Design (NPD, Conception de cen-
trales nucléaires) délivré par l’Uni-
versité Paris-Saclay.

RGN : Pourquoi avez-vous 
choisi le Master Nuclear Energy ?
Divjot Jolly : J’ai choisi le Master 
Nuclear Energy car la France a 
une expérience reconnue mondia-
lement de plus de 60 ans dans l’éner-
gie nucléaire. C’est un tremplin qui 
me permettra de réaliser mes rêves 
professionnels.

Pourquoi l’option  
« Nuclear Plant Design » ?
D.J. : Je suis convaincu que de 
nombreux pays se tourneront 
vers l’énergie nucléaire pour com-
bler leurs besoins en énergie et ils 
auront besoin d’ingénieurs quali-
fiés. J’ai choisi l’option « Nuclear 
Plant Design » pour pouvoir être 
un bon ingénieur-concepteur 
industriel, pour pouvoir conce-
voir les centrales de demain, et je 
serai prêt le moment venu.

Quelle est votre matière 
préférée ?
D.J. : Depuis ma licence, je m’in-
téresse tout particulièrement à 
la neutronique. Le fait de pou-
voir interagir avec des experts 
du CEA a été une expérience 
formidable !

Que pensez-vous des outils 
pédagogiques innovants 
utilisés en cours,  
les simulateurs par exemple ?
D.J. : Cet outil est extrêmement 
important pour nous. Nous ne 
pouvons pas résoudre tous les 
problèmes, toutes les questions 
qui se posent à nous, à la main. 
Nous avons besoin de simulateurs 
pour nous entraîner, pour simuler 
les réactions, pour les modéliser, 
et cet outil nous permettra d’être 
opérationnels lorsque nous rejoin-
drons une entreprise industrielle.

Recommanderiez-vous  
cette formation ?
D.J. : J’ai déjà recommandé cette for-
mation à deux de mes amis et ils ont 
postulé. Peut-être seront-ils aussi ici 
l’année prochaine, affaire à suivre !

5 questions à...

 LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE • JUILLET- AOÛT 2017 • N°4 • 21

©
 I2

EN

Divjot Jolly,  
étudiant indien  
au Master Nuclear Energy
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épopée nucléaire

L’INSTN forme les professionnels  
de l’industrie du futur

Par Philippe Corréa, directeur de l’INSTN

en substance…
En tant qu’école d’application de la filière nucléaire, 
l’Institut national des sciences et techniques nucléaires 
(INSTN) accompagne depuis 60 ans l’ensemble  
des acteurs du secteur en proposant des formations 
diplômantes et des formations professionnelles 
continues adaptées aux enjeux des marchés  
et aux besoins de la filière.

suivant les missions de l’INSTN, la 
transformation digitale est deve-
nue une priorité afin de s’adapter 
à notre environnement profession-
nel et de diversifier de manière 
concurrentielle nos formations. 
L’intégration du numérique permet 
aujourd’hui d’adapter nos ensei-
gnements et formations aux enjeux 
de l’industrie du futur. Cette trans-
formation nous permet également 
de nous affranchir de contraintes 
géographiques et matérielles avec 
par exemple l’organisation pour 
des pays étrangers de travaux 
pratiques sur réacteur d’enseigne-
ment via Internet, un système mis 
en œuvre depuis 2016 au sein de 
l’INSTN sous l’égide de l’AIEAj.
Les enjeux sociaux et sociétaux 
associés à cette transformation 
sont bien entendu pris en compte 
dans l’approche globale de l’INSTN 

N os entreprises par-
tenaires et clientes 
montrent un inté-
rêt toujours accru 
pour les jeunes 

diplômés issus de nos enseigne-
ments, que ce soit pour des tech-
niciens dont l’opérationnalité est 
unanimement reconnue que pour 
les ingénieurs et chercheurs dont 
le niveau scientifique et technique 
constitue un accélérateur de déve-
loppement et d’innovation. Ainsi, 
en 2016, les groupes Assystem, 
Apave et Nuvia ont souhaité ren-
forcer leurs liens avec l’INSTN 
pour faciliter leur accès aux dif-
férents talents formés par notre 
Institut et répondre aux besoins de 
leurs projets de développement en 
France et à l’international.
Dans le contexte actuel de numé-
risation de la filière nucléaire et 

Captures d’écrans extraites du modèle 3D de simulation  
du réacteur d’enseignement ISIS
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et la mise en œuvre de ses ensei-
gnements. Des relations privi-
légiées et de qualité entre les 
apprenants, les enseignants et 
les professionnels de notre Institut 
représentent un point d’ancrage 
fort, tout comme l’intégration des 
typologies de population dans l’ap-
plication de méthodes pédago-
giques innovantes. La gestion de 
nos intervenants, « joueurs clés du 
dispositif », prend également un 
« virage numérique » au sein de 
notre Institut avec la mise en place 
d’un outil novateur permettant de 
caractériser et de s’appuyer tout 
au long de l’année sur un vivier 
d’intervenants riche par sa diver-
sité et son expertise.
La dynamique d’enseignement 
évolue également pour bénéfi-
cier des démarches collabora-
tives et technologies du big data 
afin d’adapter aux spécificités de 
chaque apprenant les modes d’ins-
truction, d’accès aux ressources 
pédagogiques et d’ancrage des 
acquis. L’évaluation des compé-
tences est intégrée dans le dispo-
sitif, en lien avec les professionnels 
et intervenants, et permet de 
garantir l’opérationnalité des solu-
tions de formation et un aligne-
ment par rapport aux exigences de 

qualité et de certification définies 
par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation.
Les ressources digitales consti-
tuent un complément avanta-
geux pour renforcer le présentiel 
et en maximiser l’efficacité. Ainsi 
les simulateurs et outils de réa-
lité virtuelle 3D sont utilisés depuis 
de nombreuses années à l’INSTN. 
Aujourd’hui, alors que ces tech-
nologies continuent à se déve-
lopper et à être utilisées par de 
nombreuses communautés et pays, 
la réalité virtuelle augmentée fait 
son apparition, notamment avec 
un projet ambitieux de formation 
sur réacteur d’enseignement vir-
tuel dont la mise en fonctionne-
ment d’une première tranche est 
prévue à l’Institut fin 2017.
Enfin, l’INSTN s’investit dans la 
conception de MOOCj et de 
SPOCj. Après des expériences 
avec certaines de ses universités 
et écoles partenaires, l’Institut a 
en effet mis en place avec succès 
son premier SPOC. Deux MOOC 
sont actuellement en préparation, 
dont l’un en collaboration avec les 
équipes de la SFEN et pour les-
quels notre Institut apporte ses 
compétences et celles du CEA en 

matière de pédagogie ainsi qu’en 
termes de moyens matériels avec 
la mise à disposition de son studio 
d’enregistrement localisé à Saclay.
L’INSTN insuffle ainsi de façon 
pragmatique les solutions digi-
tales appropriées à chacun de 
ses champs d’action : formations 
diplômantes, formations pro-
fessionnelles continues et acti-
vités de conseil et expertise. 
Depuis 2016 l’INSTN est l’un des 
deux seuls centres de forma-
tion au monde désigné comme 
un « Collaborating Centre » de 
l’AIEA pour les formations aca-
démiques et professionnelles 
dans le domaine des technologies 
nucléaires et leurs applications 
industrielles et radio-pharma-
ceutiques. L’INSTN est donc tout 
naturellement fortement engagé 
dans une transformation numé-
rique de ses activités et contribue 
à la construction de l’industrie du 
futur. Les résultats obtenus et les 
projets lancés permettront de pro-
poser des enseignements et forma-
tions attractives pour les étudiants 
et répondant aux besoins de recru-
tement des entreprises d’un sec-
teur énergétique français qui doit 
rester une référence sur le terri-
toire et au niveau international.

Captures d’écrans extraites du modèle 3D de simulation  
du réacteur d’enseignement ISIS
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Online Courses.

jSPOC
Small Private 
Online Course.
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TRIHOM : des formations sur-mesure  
pour les professionnels du nucléaire

Entretien avec William Lhermite, directeur général de TRIHOM

en substance…
Avec 30 ans d’expérience dans la formation en milieu 
nucléaire, TRIHOM s’est imposé comme un acteur 
incontournable du secteur. L’entreprise, co-détenue  
par les groupes AREVA et ENDEL, dispose d’un réseau 
national de plus de 15 agences et chantiers-écoles, au sein 
desquels 200 formateurs dispensent leur savoir-faire dans 
tous les domaines de formation : réglementaires, métiers, 
développement personnel, parcours diplômants, etc.  
En complément d'un catalogue de plus de 250 formations 
spécialisées, la force de TRIHOM repose sur son service 
intégré d'ingénierie de la formation, capable d'offrir  
un accompagnement sur mesure. rencontre avec  
William Lhermite, directeur général de TRIHOM.

RGN : En quoi l’offre de 
TRIHOM se distingue-t-elle  
sur le marché de la formation 
en milieu nucléaire ?
William Lhermite : TRIHOM 
est un acteur historique du sec-
teur de la formation et le leader 
français dans tout ce qui concerne 
les formations réglementaires en 
centrales nucléaires. Outre l’éten-
due de notre offre – plus de 250 
parcours de formation disponibles 
dans notre catalogue ! –, notre 
capacité à proposer à nos clients 
des formations sur-mesure, grâce 
à notre branche « Ingénierie », est 
une force que nous envient nombre 
de nos concurrents. 

Face aux turbulences  
du secteur nucléaire  
et l’incertitude des années  
à venir, pensez-vous que les 
exploitants doivent maintenir 
leurs investissements  
en termes de formation ?
W. L. : Cela peut sembler paradoxal, 
mais je pense que plus le secteur 
est en crise, plus la formation doit 
plus que jamais être privilégiée. 
Pourquoi ? Car dans l’adversité et 
face aux difficultés, les erreurs de 
manipulation, les mauvaises réflexes 
ou les approximations peuvent être 
fatales à une entreprise. Seuls les 
acteurs les plus performants et les 
plus efficaces s’imposeront. Henry 
Ford, le fondateur de l’entreprise 
éponyme et le capitaine d’indus-
trie qui a révolutionné le secteur 
automobile au début du XXe siècle, 
disait à juste titre : « deux choses 
parmi les plus importantes n’ap-
paraissent pas au bilan de l’en-
treprise : sa réputation et ses 
hommes ». Investir dans la forma-
tion, c’est miser sur ces deux actifs 
immatériels mais indispensables au 
bon fonctionnement et développe-
ment de l’entreprise.

Dans un monde qui évolue  
à toute vitesse – digitalisation, 
changements des pratiques 
d’entreprise, etc. – que fait 
TRIHOM pour s’adapter  
à la demande et rester  
dans la course ?
W. L. : Pour rester le leader, 
TRIHOM ne cesse d’innover et d’in-
vestir. Notre entreprise est engagée 
dans un grand plan de transforma-
tion et d’investissement, avec un 
objectif de croissance de 25 % de 
son chiffre d’affaires en l’espace 
de 4 ans. 
Nous recrutons en 2017 une ving-
taine de nouveaux formateurs qui 
viendront renforcer notre panel 
de 200 formateurs certifiés et un 
budget de 5 millions d’euros a été 
alloué pour les années à venir à la 
rénovation des locaux de forma-
tion et à la création de nouveaux 
centres d’accueil des stagiaires. 
Ainsi, deux centres d’ampleur 
ont déjà ouvert leur porte cette 
année, à St-Vulbas près de Lyon 
et à Equeurdreville-Hainneville 
près de Cherbourg, et deux 
autres le feront d’ici décembre. 
Avec 1 100 m² dédiés à tous les 
types d’environnement nucléaire 
– usine du cycle, centrale nucléaire 
ou réacteur nucléaire embarqué – 
le centre près de Cherbourg est 
d’ailleurs le plus grand centre de 
formation aux métiers du nucléaire 
de France. 
Enfin, un projet de grande ampleur 
est en phase de déploiement pour 
accompagner TRIHOM dans la 
transformation digitale que connaît 
le monde. Tablettes, modernisa-
tion du site Internet, dématériali-
sation des supports de formation, 
e-learning ou réalité virtuelle sont 
autant de vecteurs dont TRIHOM 
entend faire des facteurs de déve-
loppement et d’amélioration de 
son offre. 

William Lhermite,  
directeur général  

de TRIHOM



Formation théorique au centre TRIHOM de St-Vulbas, complétée d’une phase d’examen

Mise en pratique des connaissances, à l’aide d’exercices et de mises en situation, y compris en zone contrôlée reconstituée à l’identique d’un site nucléaire
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1. Une compétence est critique quand elle présente un état de risque (absence face  
à de nouvelles technologies ou nouveaux marchés, maîtrise insuffisante, disparition à 
la suite d’un départ). La mise en évidence d’une compétence critique nécessite un plan 
d’action adapté pour en faire disparaître la cause.
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Préparer la nouvelle  
épopée nucléaire

Renouveler les compétences  
et intégrer les nouvelles générations

Par Murielle Hautemule, directrice des ressources humaines de la Direction du parc nucléaire et thermique d’EDF  
et Jean Cassingena, directeur Emploi, Diversité, Performance de New AREVA 

sécurisation. Fondamentalement 
cette gestion s’appuie sur la trans-
mission aux jeunes, dès le début de 
leur carrière, de la culture spéci-
fique à ces métiers, en même temps 
que de solides fondamentaux tech-
niques, tout en capitalisant ensuite 
sur l’expérience.
En effet, nos métiers, très variés, 
ne sont pas, pour la majorité, spé-
cifiques au nucléaire en dehors 
de la neutronique, de la radio-
protection, de la sûreté ou de la 
gestion des déchets nucléaires. 
L’environnement nucléaire étant 
exigeant, il nécessite une intégra-
tion soigneuse quelle que soit la for-
mation d’origine. Les recrutements 
significatifs des années 2012-2014 
dans le contexte de renouvelle-
ment des générations qui ont par-
ticipé à la construction du parc ont 
conduit à la fois à rajeunir les effec-
tifs mais aussi à devoir lancer des 
programmes de transfert de com-
pétences à grande échelle.
Dans l’ingénierie, accessible à de 
jeunes généralistes ou à des spé-
cialistes, l’intégration suppose de 
maîtriser un référentiel méthodolo-
gique, des référentiels techniques 
et des bases de connaissance sur 
la radioactivité. Le jeune ingénieur 
développera donc en parallèle des 
compétences de conception et/ou 
de réalisation mais suivra égale-
ment un parcours de compétences 
en sûreté, en mécanique, en pro-
cédés chimiques pour la concep-
tion, en chaudronnerie, contrôle 
commande, ventilation, instru-
mentation nucléaire en plus des 
procédés spécifiques (enrichisse-
ment, fabrication de combustibles, 
traitement…).

L’ industrie nucléaire 
française constitue 
l’une des toutes pre-
mières filières indus-
trielles conférant à la 

France une place de premier plan 
sur la scène internationale. Depuis 
l’origine, son expertise scientifique 
et technique est un de ses atouts 
majeurs qu’elle a su construire au 
cours de plusieurs décennies de 
recherche et développement tech-
nologique et industriel. Cependant, 
dans le contexte actuel d’une 
concurrence accrue pour le recru-
tement entre les acteurs indus-
triels et la relative baisse d’intérêt 
des jeunes générations pour les 
sciences et technologies, la filière 
se trouve confrontée :
 › à poursuivre le renouvellement 

générationnel des personnes 
recrutées dans les années 80 
avec le souci de maintenir 
les compétences, notamment 
celles dites « critiques » 1,

 › à développer, transmettre  
et archiver les savoirs et  
les savoir-faire nécessaires  
à ses activités sur le territoire 
national ainsi  
qu’à l’international.

Aujourd’hui, sur l’ensemble du terri-
toire, de grands chantiers vont s’ou-
vrir et se fermer, sur des périodes 
de temps pouvant aller de quelques 
années à quelques décennies, com-
binées à des aléas liés à la conjonc-
ture économique et politique.
L’industrie nucléaire doit être 
en mesure de gérer sur de lon-
gues périodes, tout au long de 
la vie d’un salarié, les compé-
tences et les emplois à la fois sous 
l’angle du développement et de la 

en substance…
Depuis 2012, les entreprises de la filière nucléaire  
ont rajeuni leurs effectifs. Dans une industrie de pointe 
qui exige une culture technique solide, EDF, AREVA  
et le CEA veillent à assurer la continuité du savoir-faire 
entre les générations. Face aux nouveaux chantiers, 
ces grands acteurs mettent en place également des 
programmes permettant aux salariés de développer  
de nouvelles compétences tout au long de leur carrière. 
D’importants moyens sont ainsi engagés dans la 
formation continue. En 2017, le total représente plus  
de 4,5 millions d’heures de formation technique  
et un coût de 370 millions d’euros par an rien que  
pour EDF, AREVA et le CEA. 
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Formation en salle de commande à l'UFPI (unité de formation de production ingénierie) d'EDF
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Enfin, face à la concurrence interna-
tionale et particulièrement au déve-
loppement de l’industrie nucléaire 
en Chine, l’expertise scientifique 
et technique de la filière reste un 
avantage compétitif subordonné au 
maintien et au développement des 
compétences, à la R &D ainsi qu’à la 
transformation numérique.
Dans ce contexte, le maintien et le 
développement des compétences de 
la filière est une priorité pour inno-
ver, développer le futur et rester au 
meilleur niveau. Divers programmes 
en matière de Knowledge mana-
gement ont été lancés, allant du 
renouvellement des compétences 
chez EDF à la gestion des compé-
tences critiques chez AREVA.

CONTINUER À FORMER  
LES PROFESSIONNELS  
DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE
Le maintien et le renouvellement 
des compétences, notamment 
des trois acteurs (CEA, EDF et 
AREVA), commencent par les 

programmes de l’enseignement ini-
tial pour largement se poursuivre 
tout au long du parcours profession-
nel. Les trois acteurs déploient des 
efforts très importants de forma-
tion continue. Le total représente 
encore cette année plus de 4,5 mil-
lions d’heures de formation tech-
nique et un coût de 370 M€/an rien 
que pour le CEA, EDF et AREVA. 
Or, la maîtrise de l’ensemble de la 
chaîne de valeur impliquera d’être 
aussi vigilant sur la maîtrise des 
compétences de base ou pointues 
par les personnels sous-traitants 
des grands acteurs.
Plusieurs initiatives vont dans ce 
sens dès aujourd’hui et sont à orga-
niser de façon cohérente et pilotées. 
Il en est ainsi du partage des outils 
digitaux de maîtrise des gestes et 
connaissances techniques pour 
accélérer l’acquisition des compé-
tences, ou encore l’ouverture aux 
prestataires externes des chantiers 
écoles et maquettes d’entraînement 
sur les sites nucléaires.

Ces éléments intègrent le sys-
tème de management des compé-
tences et de formation, conforme 
aux standards internationaux du 
nucléaire, orienté vers la perfor-
mance industrielle.
Par ailleurs, la formation continue 
soutient des parcours profession-
nels, par exemple dans les domaines 
de la sûreté, ou de la conduite 
d’installation.
Ce maintien des compétences s’ap-
puie notamment sur les universi-
tés respectives des entreprises mais 
aussi sur l’INSTNj, école d’applica-
tion de la filière, qui délivre quatre 
diplômes en propre (dont le génie 
atomique) et intervient sur des cur-
sus longs ou courts (BTS, licence, 
bac pro) avec des partenaires aca-
démiques de premier plan. Il est 
impliqué dans 31 masters univer-
sitaires. 1 150 intervenants non 
permanents, provenant notam-
ment d’AREVA, du CEA et d’EDF, 
contribuent à ses enseignements. 
Il accueille 1 100 étudiants par an 
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EDF, AREVA et le CEA déploient 
des efforts très importants de 
formation continue, équivalent 
à 370 millions d'euros par an. 
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dans ses cursus académiques (dont 
30 % d’étrangers, ce qui constitue 
une vitrine commerciale importante 
et un investissement pour l’avenir) 
et 6 600 dans les formations conti-
nues. L’INSTN est engagé dans une 
démarche forte de partenariat avec 
les acteurs de la filière afin de déve-
lopper les compétences clés pour 
les marchés présents et à venir.

MAINTENIR L’EXCELLENCE  
DE LA FILIÈRE EN FORMANT 
DE NOUVEAUX EXPERTS
Les enjeux de recherche et d’inno-
vation pour maintenir l’excellence 
de la filière nucléaire s’appuient sur 
son expertise. Outre la formation 
initiale, il faut également considé-
rer l’expertise acquise au cours 
de la vie professionnelle. Sachant 
qu’il faut en moyenne 10 à 15 ans 
pour devenir expert, l’expertise de 
demain se construit dès maintenant 
notamment à partir de la vision des 
programmes de R & D pour le long 
terme.

Pour EDF, les experts de niveau 
groupe sont identifiés et leur par-
cours est géré de façon centrale. 
Par exemple, la connaissance 
approfondie des réacteurs de 
technologie ancienne tels que les 
réacteurs combustibles graphite 
gaz est en effet clé pour maîtriser 
leur démantèlement. Les compé-
tences d’expertise de l’ingénierie 
ont donné lieu à des programmes 
de transfert de connaissance.
Le CEA possède une filière d’ex-
pertise sur quatre niveaux. Elle 

compte environ 2 000 experts, dans 
le domaine nucléaire, dont 1 460 de 
niveaux 2, 3 et 4. 
Le niveau 4 regroupe des direc-
teurs de recherche et des experts 
conseillers internationaux. Ces 
experts sont nommés pour 5 ans 
au terme desquels un jury décide 
de leur renouvellement.
La filière « Experts AREVA » a été 
créée dès 2005. Devient « Expert 
AREVA » la personne qui, en plus 
d’être officiellement reconnue 
détentrice d'un savoir sensible, 
accepte la mission de le cultiver 
et de le transmettre. Le groupe 
comptait 1 100 experts, dont 
730 en France, au 31 décembre 
2015, répartis selon 14 domaines 
scientifiques et techniques et 
trois niveaux, le niveau 3 regrou-
pant les 32 experts internationaux.
Bien évidemment l’expertise dans 
le domaine du nucléaire s’appuie 
également sur celle développée 
par le CNRS, l’ANDRA, l’IRSN et 
les universités.

GÉRER LES COMPÉTENCES : 
LE RÔLE DES RÉFÉRENTS 
MÉTIERS
AREVA s’est dotée historique-
ment d’outils d’analyse périodique 
de compétences pour répondre 
notamment aux enjeux des grands 
projets. Elle a lancé en 2016 une 
démarche de maintien et de déve-
loppement de ses compétences, en 
s’appuyant sur un réseau interne 
de référents métiers techniques. 
Ce réseau est chargé de pro-
duire, en lien avec le management 

technique de l’entreprise, un dia-
gnostic détaillé de l’état des com-
pétences pour chaque métier et 
des programmes d’actions conso-
lidés autour d’un « schéma direc-
teur des compétences ».
Seize métiers techniques sont ainsi 
suivis par leur référent et font l’ob-
jet de plans d’actions détaillés de 
recrutement/mobilité ou de forma-
tion. En particulier cinq métiers 
font l’objet d’une attention parti-
culière (sûreté, gestion de projets, 
ingénierie, risques industriels, sup-
ply chain).

Dans le domaine de la Défense, le 
CEA a construit et mis en œuvre 
un programme de simulation, qui 
s’appuie sur de puissants outils de 
calcul et d’expérimentation, dans 
lequel la transmission des connais-
sances est un pilier du dispositif. 
Cette démarche a été étendue, à 
des degrés de maturité différents, 
aux autres activités du CEA. Avec 
la nouvelle organisation du CEA 
(2016), le lien compétences/acti-
vités de recherche est renforcé 
autour de segments d’activités 
transverses à l’organisme, pilotés 
par des responsables scientifiques ; 
les initiatives de gestion prévision-
nelle des emplois et des compé-
tences s’organiseront désormais 
dans cette logique.

Pour EDF, la gestion des compé-
tences s’appuie sur des actions 
de mentorat, de missionnement 
de fin de carrière, ou encore sur 
le programme RACINES pour l’in-
génierie nucléaire. La question du 
renouvellement des compétences 
liée aux départs massifs des années 
2012-2014 est réglée : les compé-
tences nécessaires sont déjà recru-
tées et formées à temps dans des 
cursus longs (18 à 36 mois de for-
mation selon les métiers) correcte-
ment anticipés, pour l’exploitation 
comme l’ingénierie.

zoom sur…
LE RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPES  
« PRODUCTION NUCLÉAIRE » D’EDF
Dans son dernier rapport, l’inspecteur général pour la sûreté nucléaire  
et la radioprotection d’EDF, François de Lastic, se félicite de la bonne 
intégration des nouveaux embauchés : « Le très important renouvellement 
des compétences, engagé depuis plusieurs années, touche à sa fin. C’est déjà 
une réussite. Aujourd’hui, le bon résultat du parc nucléaire français est porté 
par les jeunes. C’est un atout très important dans la perspective du programme 
Grand Carénage qui va s’intensifier à partir de 2019 ». La période d’embauches 
massives s’est traduite par un rajeunissement du personnel : plus du quart 
des effectifs de la Direction « production nucléaire » a moins de 5 ans 
d’ancienneté dans le Groupe.
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Emmanuelle Capiez, 
DRH France d’Assystem

« Cette année chez Assystem,  
nous recrutons entre 500  
et 550 personnes dans le nucléaire »
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1. Les difficultés de recrutements de cadres en production industrielle, dans le secteur  
de la mécanique-métallurgie (APEC – 2016)

jETI
Entreprises  
de taille 
intermédiaire. 

jPME
Petites et moyennes 
entreprises.
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Nucléaire :  
rejoindre une entreprise à taille humaine

Par Boris Le Ngoc, SFEN

en substance…
La filière nucléaire française repose sur 2 500 entreprises  
de toute taille : entreprises familiales, TPE, PME, ETI et même 
start-up. Des entreprises à taille humaine où les jeunes 
recrues sont rapidement responsabilisées et interviennent 
sur des projets d’envergure. Dans un marché dynamique, 
marqué par l’incertitude des choix politiques, ces entreprises 
continuent de recruter. Rencontres avec trois d’entre elles : 
Assystem, REEL et Onet Technologies. 

Et si vous commenciez 
votre carrière profession-
nelle dans l’une des 2 500 
entreprises de la filière 
nucléaire ? Peu connues 

des jeunes diplômés, les ETIj, 
les PMEj et start-up regorgent 
d’opportunités pour celles et ceux 
qui souhaitent faire carrière dans 
le nucléaire.

DES CENTAINES D’OFFRES 
D’EMPLOI CHAQUE ANNÉE
« Cette année, nous recrutons 
entre 500 et 550 personnes dans 
le nucléaire et il reste 200 postes 
à pourvoir pour le reste de 
l’année », souligne Emmanuelle 
Capiez, DRH France d’Assystem. 
Le groupe d’ingénierie recrute 
pour les projets sur lesquels il est 
impliqué : programme « Grand 
Carénage », construction des 
réacteurs EPR en France et en 
Finlande, ainsi que le projet britan-
nique d’Hinkley Point, ou encore le 
projet de fusion ITER à Cadarache.
Les besoins sont également très 
forts chez Onet technologies qui 
étend son activité dans le déman-
tèlement et la défense : « Nous 
recrutons quasiment 300 per-
sonnes par an et cela va durer. 
Cela correspond à du renouvel-
lement – turnover, départs en 
retraite, mobilité, etc. - et à de 
l’accroissement d’activité avec 
une montée en gamme de notre 
offre », explique Philippe Clergue, 
président de l’entreprise.
De son côté REEL, aussi impli-
quée dans le programme Grand 
Carénage et sur les chantiers EPR, 
recrute entre 30 et 50 personnes 
chaque année pour accompagner 
la croissance de l’entreprise. 

« Un effort important puisque les 
équipes “nucléaire” du groupe 
représentent 500 profession-
nels » précise David Pontus, 
directeur de l’activité nucléaire 
de l’entreprise lyonnaise.

Reste que ces entreprises, moins 
connues des jeunes diplômés 
que leurs grandes sœurs EDF-
AREVA-CEA, peinent à recruter. 
Celles-ci souffrent également de 
l’image dégradée de l’industrie. 
Encore aujourd’hui, l’environne-
ment industriel ne nourrit pas les 
rêves des jeunes ingénieurs, qui 
peuvent avoir une vision négative 
en termes de conditions de tra-
vail et de perspectives d’emploi 1.

À cela s’ajoutent des prises de posi-
tion politique (réduction de la part 
du nucléaire, fermeture de réac-
teurs, etc.) qui remettent en ques-
tion l’avenir et la pérennité de la 
filière. Tout cela mis bout à bout 
décourage les jeunes de s’orienter 
vers ces métiers.
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Philippe Clergue, 
président d'Onet technologies

« Chez Onet Technologies, les jeunes peuvent  
avoir un parcours professionnel complet, comparable  
à ce que l’on trouve dans les grands groupes »
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 › Une évolution personnalisée, 
selon le mérite reconnu 
individuellement et non selon 
des grilles, potentiellement 
plus rapide que dans une 
grande entreprise.

 › Un contenu de travail plus 
riche, offrant une vision 
globale et non morcelée  
de l’activité de chacun  
et de celle de l’entreprise.

 › La proximité avec les 
dirigeants et la possibilité  
du dialogue avec eux.

 › Un environnement stimulant 
marqué par la souplesse  
et le dynamisme.

4  raisons  
de rejoindre  
une entreprise  
à taille humaine
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DES ÉVOLUTIONS DE 
CARRIÈRE PLUS RAPIDES
Les nouvelles générations sont 
impatientes et exigeantes. 
Elles attendent de leurs futurs 
employeurs de la reconnaissance, 
des évolutions rapides, des pers-
pectives à plus long terme, et 
ne craignent pas de se montrer 
mobiles si elles n’obtiennent pas 
satisfaction. 

« La jeune génération a ten-
dance à changer de métier un 
peu plus rapidement et à avoir 
envie de passer plus vite à autre 
chose », analyse Philippe Clergue 
d’Onet technologies.

Si elles n’offrent pas de trajec-
toire professionnelle bien définie, 
les entreprises à taille humaine 
recèlent d’importantes perspec-
tives d’évolution. Moins cloison-
nées que dans les grands groupes, 
ces entreprises donnent la possi-
bilité d’être rapidement respon-
sabilisé et de monter plus vite 
les échelons. « Nous proposons 
tous les métiers du nucléaire 
avec l’avantage de l’entreprise 
familiale où les salariés sont 
autonomes et évoluent dans une 
organisation agile et souple », 
explique David Pontus. Même son 
de cloche chez Assystem : « Nos 
salariés évoluent vite. Nous ne 
sommes pas une entreprise avec 
des parcours balisés où il faut 
rester plusieurs années à un 
poste avant de changer de mis-
sions. Nous sommes dans une 

dynamique globale où chaque 
collaborateur va créer son par-
cours pour lequel nous allons 
l’accompagner au travers de sa 
performance, ses compétences, 
ses motivations, sa maturité. »

Pour le président d’Onet techno-
logies, les jeunes embauchés ne 
perçoivent pas que ces entreprises 
proposent une palette de métiers 
aussi large que les grands don-
neurs d’ordre. « Nous sommes 
présents sur l’ensemble des ins-
tallations nucléaires. Chez Onet 
Technologies, les jeunes peuvent 
avoir un parcours profession-
nel complet, comparable à ce 
que l’on trouve dans les grands 
groupes. » Onet technologies sou-
haite par ailleurs privilégier des 
évolutions « flat » pour que les col-
laborateurs élargissent leur champ 
de compétence avant de monter 
hiérarchiquement, notamment à 
travers de la formation interne.

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE
Soucieuses de conserver leurs 
recrues, les entreprises inves-
tissent pour faire monter en com-
pétence leurs employés. « Nous 
travaillons beaucoup sur la pro-
fessionnalisation de nos équipes. 
Chaque personne que nous 
recrutons suit un cursus d’in-
tégration et de formation. Elle 
est accompagnée par un tuteur 
technique, une personne expé-
rimentée et bienveillante qui 
lui permettra d’assimiler tout 
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David Pontus , 
directeur de l’activité nucléaire 
chez REEL

« Nos salariés sont autonomes  
et évoluent dans une organisation  
agile et souple  »
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le savoir-faire technique néces-
saire », explique David Pontus.
De son côté, Assystem dispose 
d’un important plan de forma-
tion, représentant 4 % de la masse 
salariale (l’obligation légale est de 
0,9 %) : « Notre investissement 
dans la formation a toujours 
fait partie des éléments fonda-
teurs de la politique RH permet-
tant à nos collaborateurs d’être 
agiles, adaptables, à différents 
environnements et contextes. 
Nous avons un institut de forma-
tion nucléaire interne (Assystem 
Nuclear Institute) avec diffé-
rents experts et modules pour 
les nouveaux embauchés et les 
salariés », détaille Emmanuelle 
Capiez.

LES COMPÉTENCES 
RECHERCHÉES
Travailler au sein de la filière 
nucléaire est exigeant. « Nous 
avons besoin de personnes 
réfléchies, qui savent prendre 
du recul sur des situations. Des 
personnes rigoureuses sur la 

traçabilité des éléments et trans-
parentes sur leurs gestes. Dans 
un contexte où la filière est sous 
tension, nous devons être irré-
prochables et excellents. Sinon 
le moindre incident peut être 
préjudiciable pour l’ensemble 
de la filière », souligne David 
Pontus.

La filière nucléaire est également 
très internationale : 70 % des 
entreprises du secteur ont une 
activité à l’export. Les industries 
recherchent des profils capables de 
travailler en anglais, dans des envi-
ronnements multiculturels ainsi 
que des personnes mobiles sur le 
plan géographique. Internationale, 
Assystem couvre à la fois la France, 
l’Angleterre, le Moyen-Orient, la 
Russie et la Turquie. « Pour l’ins-
tant, 60 % de nos recrutés sont 
amenés à travailler en France 
et 40 % à l’international. Nous 
allons dans une tendance moyen 
terme, à l’horizon 2-3 ans, vers 
un équilibrage 50 % France et 
50 % international. »

Avec l’émergence des nouvelles 
technologies numériques, de nou-
veaux métiers et compétences 
apparaissent : Assystem recherche 
de plus en plus de compétences 
autour du BIMj ou du PLMj et 
aussi des compétences système 
(ingénierie système).

ONET technologies recherche 
deux catégories de profil : « Dans 
nos recrutements, il y a du 
recrutement plutôt technique où 
on favorise beaucoup le recru-
tement de jeunes embauchés. 
Nous avons quelques compé-
tences rares, comme les chefs 
de projets, pour lesquels nous 
allons rechercher des profils plus 
expérimentés », explique Philippe 
Clergue.
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Relations écoles : la filière nucléaire  
consolide ses viviers de talents

Par Murielle Hautemule, directrice des ressources humaines de la Direction du parc nucléaire et thermique d’EDF 
et Jean Cassingena, directeur Emploi, Diversité, Performance de New AREVA

en substance…
Pour que la France puisse demeurer un acteur 
incontournable des technologies nucléaires, les entreprises 
de la filière doivent poursuivre le remplacement des 
générations de techniciens, d’ingénieurs et de chercheurs, 
recrutés pour la construction du parc électronucléaire dans 
les années 80, qui partent en retraite. Dans le même temps, 
elles doivent recruter pour les opérations de maintenance 
menées dans le cadre du programme « Grand Carénage1 » 
ainsi que pour les opérations de démantèlement  
de certaines installations. Pour mener à bien ces chantiers  
et continuer de se développer, la troisième filière industrielle 
de France travaille avec les écoles et les universités  
pour développer les compétences nécessaires.

A vec 220 000 emplois 
directs et indirects 
et 190 000 emplois 
induits, la filière 
électronucléaire 

française est la troisième filière 
industrielle, après celles de l’au-
tomobile et l’aéronautique. La 
période de flux important de 
recrutements du début des années 
2010 a permis aux acteurs du sec-
teur – AREVA, le CEA et EDF et 
leurs sous- traitants  – d’antici-
per le renouvellement de leurs 
compétences.

Cependant, pour que la France 
reste un acteur incontournable 
dans ce domaine, la filière nucléaire 
doit, dans les 15 années à venir, 
poursuivre le défi du renouvelle-
ment des générations de techni-
ciens, d’ingénieurs et de chercheurs 
recrutés dans les années 80/90. Ce 
besoin est estimé entre 6 000 et 
8 000 recrutements par an selon 
les scénarios d’activité et pour 
l’ensemble des 2 500 entreprises 
du secteur.

En effet, les acteurs du secteur 
ont dans les années 80-90 initié 
et participé à la mise en place de 
nombreuses formations de spécia-
lités, d’enseignements dédiés et 
de chaires de recherche et d’en-
seignement dans le domaine du 
nucléaire.

Or, nombre des établissements 
concernés, tant au niveau enseigne-
ment supérieur que professionnel, 
se trouvent désormais confrontés 
à une lente érosion des candida-
tures d’étudiants, érosion souvent 
interprétée comme une consé-
quence de l’engouement des nou-
velles générations pour les énergies 
renouvelables, mais aussi comme 

une conséquence du manque de 
visibilité quant au dynamisme des 
recrutements et des carrières pro-
posées par la filière nucléaire. Dans 
ce contexte, la mise en œuvre d’une 
politique de « relations écoles » est 
un des moyens les plus efficaces 
pour faire connaître les entre-
prises et les parcours profession-
nels qui sont possibles au sein de 
la filière. Cela donne en outre aux 
entreprises l’opportunité de com-
muniquer auprès des étudiants 
sur les thèmes du mix énergétique 
décarboné et de l’articulation entre 
production d’électricité d’origines 
nucléaire et renouvelable.

LES OPPORTUNITÉS 
PROFESSIONNELLES  
DANS LES TERRITOIRES
Des contacts réguliers avec les 
directions d’établissements de for-
mation et les équipes enseignantes, 
l’organisation d’événements à des-
tination des étudiants, la participa-
tion aux forums, la répartition de 
la taxe professionnelle… sont alors 
mis en œuvre, souvent par les direc-
tions des ressources humaines, et 
donc de façon centralisée pour ce 
qui concerne l’enseignement supé-
rieur long, et inversement, essen-
tiellement au niveau des bassins 
d’emploi, par les établissements 
implantés dans les territoires, pour 
ce qui concerne les niveaux bac à 
bac + 2 ou 3.

Une cartographie des cursus 
nucléaires existants – y compris 
les cursus en alternance – est en 
cours de réalisation sous l’égide 
de la Plateforme France Nucléaire 
(laquelle réunit EDF, le CEA 
et AREVA). Celle-ci offrira une 
photographie précise des parte-
nariats existants, mais aussi per-
mettra d’identifier les difficultés 

1. « Grand Carénage » : programme de maintenance visant à permettre 
l’exploitation dans la durée des centrales nucléaires.
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rencontrées par les établissements 
d’enseignement. Les buts pour-
suivis sont de plusieurs natures :
 › disposer d’un discours 

cohérent vis-à-vis des écoles  
et universités;

 › être en mesure de donner  
des perspectives globales pour 
la filière (et non pas partielles 
vu d’une entreprise ou d’une 
autre);

 › mettre en œuvre des actions 
concertées, voire des actions 
communes, visant à garantir  
la pérennité du tissu 
académique français dans le 
domaine de l’énergie nucléaire, 
et l’adéquation de l’offre  
de formation par rapport  
aux besoins. 

S’adapter aux besoins  
du secteur
Dès cette année, une cinquantaine 
de jeunes en dernière année de spé-
cialité nucléaire d’écoles et/ou uni-
versités sont invités à découvrir les 
installations de leur territoire et à 
échanger avec les professionnels 
du secteur.

Cette initiative permet de créer une 
cohérence entre les métiers domi-
nants du site visité et les spécialités 
académiques des écoles et univer-
sités cibles afin de sélectionner des 
profils d’étudiants soit en dernière 
année de leur cursus soit en avant 
dernière année, avant le choix de 
leur spécialité (voir les prochains 
rendez-vous page suivante).
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jSTAR
Systèmes  

et technologies 
associés  

aux réacteurs 
nucléaires.

jENSI
École Nationale 

Supérieure 
d'Ingénieurs.

 › 6 et 7 décembre 2017 dans le Cotentin : visite chantier de l’EPR Flamanville (métiers 
projet et ingénierie), visite d'une centrale en fonctionnement (métiers de l’exploitation) 
et de l’usine de La Hague avec une découverte de l’ensemble du processus industriel,  
de l’entreposage à la vitrification, ainsi que d’une installation démantelée (UP2 400).

 › 1er trimestre 2018 en Ile-de-France : découverte des métiers et technologies 
nucléaires du futur aux centres de recherche du CEA et d’EDF de Saclay.

 › 2e trimestre 2018 en vallée du Rhône : découverte des métiers et des technologies 
de l’assainissement/démantèlement de l’usine CEA à Marcoule, de la production  
de combustibles MOX et de l’enrichissement par centrifugation d’AREVA.

Les prochains rendez-vous dans les territoires
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Écouter les attentes  
des étudiants
Face à l’érosion progressive du 
nombre d’inscrits dans la filière 
nucléaire de l’école des Mines de 
Nantes/IMT Atlantique (STAR j), 
les élèves de première année ont 
sollicité une intervention conjointe 
des trois acteurs AREVA, CEA et 
EDF avant leur choix d’option.

La participation à cette présenta-
tion était facultative et a eu lieu 
au foyer des élèves et non pas, 
comme classiquement, dans un 
amphithéâtre. 90 % de la promo-
tion a participé à cette présentation 
qui a ensuite été suivie d’échanges 
informels avec des représentants 
des trois sociétés. 

Les résultats sont positifs puisque 
le nombre d’inscrits est reparti à la 
hausse, passant de 6 en 2016 à 10 
cette année. Une démarche simi-
laire est engagée à l’ENSI j de 
Caen, aussi confrontée à une baisse 
d’attractivité de sa filière nucléaire.

LA MAJORITÉ DES 
RECRUTEMENTS EST ISSUE  
DE FORMATIONS  
« CLASSIQUES »  
ET DES NOUVEAUX MÉTIERS
Contrairement à ce que l’on pour-
rait imaginer, la grande majorité 
(80 %) des compétences recher-
chées par la filière ne sont pas 
spécifiquement liées au nucléaire. 
Sur de nombreux métiers – méca-
nique, procédés, gestion de pro-
jets, automatisme-informatique, 
chimie-environnement, robinette-
rie-chaudronnerie, planification-or-
donnancement –, la filière nucléaire 
est en concurrence avec le reste de 
l’industrie française.

Par ailleurs, de nouveaux besoins 
apparaissent, au gré notamment 
des évolutions technologiques : l’ac-
tualité récente nous a montré une 
fois de plus, par exemple, que les 
questions de cyber-sécurité étaient 
tout à fait prégnantes. D’une 
manière plus générale, la révolu-
tion numérique en cours aura très 
probablement un impact profond 
sur les métiers de la filière nucléaire 
dans les années qui viennent.

Même si la filière se doit de veiller 
particulièrement à la pérennité des 
enseignements qui lui sont spéci-
fiques, ses enjeux de formation ne 
se limitent donc pas strictement 
aux enseignements du nucléaire…

50
étudiants sont invités  

à découvrir les 
installations nucléaires  

de leur région  
et les opportunités 

professionnelles dans  
leur territoire

80 %
des emplois techniques  
du secteur ne sont pas 

spécifiques  
au nucléaire
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Innovations numériques pour l’enseignement  
et la formation nucléaire

Par Yves Fanjas, directeur de l’I2EN, Didier Schoevaerts, expert en formations techniques chez AREVA NP  
et Leila Beliazi, référente digitalisation chez EDF

en substance…
De plus en plus d’organismes d'enseignement  
et de formation nucléaire investissent dans les outils de 
formation innovants. Les innovations numériques s'associent 
désormais aux outils de formation classiques (simulateurs 
pleine échelle pour développer des compétences en situations 
réelles, simulateurs ingénierie en temps réel pour analyser  
les phénomènes physiques en situations normales, 
incidentelles ou accidentelles, etc.) pour une formation  
de plus en plus interactive qui implique entièrement 
l'apprenant dans le développement de ses connaissances  
et de ses savoir-faire. Zoom sur quelques outils pédagogiques 
innovants développés par et pour la filière nucléaire.

L a mise en situation pro-
fessionnalisante est une 
méthode pédagogique 
incontournable dans l’ap-
prentissage du geste pro-

fessionnel des salariés des filières 
techniques nucléaires. L’intégration 
du digital via des solutions péda-
gogiques multimédias permet 
de moderniser et de rendre plus 
attractifs ces dispositifs de pro-
fessionnalisation, en les adaptant 
à une nouvelle génération aguerrie 
au numérique et aux objets connec-
tés. La digitalisation permet éga-
lement d’enrichir et de compléter 
ces dispositifs pour en améliorer 
l’efficacité pédagogique.
Les solutions pédagogiques multi-
médias augmentent le potentiel 
pédagogique des formations, elles 
sont génératrices de gains de pro-
ductivité et permettent de s’adapter 
aux nouveaux usages liés à la mobi-
lité, pour réaliser les apprentissages 
au plus près du terrain.

LE LABORATOIRE  
DE RÉACTEUR VIRTUEL
Projet lancé par l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique (AIEA), 
le laboratoire de réacteur virtuel – 
ou internet reactor laboratory – 
permet une retransmission en direct 
par Internet de travaux pratiques 
depuis un réacteur. Cet outil est dis-
ponible sur le réacteur ISIS du CEA 
Saclay et utilisé par l’INSTN pour la 
formation à distance en physique 
des réacteurs en France comme à 
l’étranger.

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
En complément des solutions 
professionnalisantes multimédias 
« classiques » utilisées en for-
mation depuis plusieurs années 
( e- learning, micro-simulateur, 
vidéo apprenante…), l’utilisation 
de la réalité virtuelle est en pleine 
expansion, et se révèle être de plus 
en plus un puissant outil d’optimi-
sation de l’apprentissage.

Formation à distance sur le réacteur expérimental ISIS du CEA Saclay
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La réalité virtuelle permet  
aux professionnels de se 
mouvoir virtuellement dans 
une installation nucléaire.
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De nouveaux outils sont utilisés 
en formation en complément des 
serious games. Un des princi-
paux objectifs de l’outil virtuel est 
d’apprendre rapidement des pro-
cédures ou des gestes techniques 
tels que réalisés sur le poste de tra-
vail. Ces outils permettent d’auto-
matiser des gestes professionnels 
dans des situations d’urgence ou 
qui demandent une rapide prise 
de décision comme dans l’aviation.
C’est le cas de l’Outil SECUREVI 
basé sur la photographie des ins-
tallations nucléaires à 360° que l’on 
couple à des lunettes/casque pour 
obtenir l’effet immersif. C’est un dis-
positif mis en place dans le cadre 
de la rénovation des formations 
incendie dispensées par la filiale 
d’EDF IFOPSE, et qui résulte d’une 

coopération d’entreprise entre EDF 
et IFOPSE. L’objectif de cette réno-
vation était d’augmenter le nombre 
de mises en situation des chefs des 
secours (équipes de première inter-
vention en cas d’incendie en atten-
dant les secours extérieurs) sans 
modifier les temps de formation, et 
ces mises en situation devaient être 
faites avec la meilleure représenta-
tivité des situations réelles. Grâce 
à ce dispositif, les chefs de secours 
répètent en des temps courts et 
de manière très représentative, la 
phase critique de collecte d’infor-
mation, d’analyse de la situation et 
de la donnée d’ordre, ce qui permet 
de créer des réflexes avant confron-
tation au réel.
L’électricien étudie également 
l’utilisation du casque Hololens 
(lunettes de réalité virtuelle qui 
reposent sur une superposition 
de différents éléments 3D, géné-
rés par un casque, dans un envi-
ronnement réel). 
Concrètement, les images et les 
gestes produits par le casque s’al-
lient à la réalité virtuelle, tout en 
superposant les images dans le 
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monde « réel » (les images sont 
projetées sur la visière transpa-
rente du casque). Les cas d’usage 
et expérimentations sont en cours 
d’étude dans différentes unités 
d’EDF.

LE SIMULATEUR  
DE CONDUITE NUMÉRIQUE
Les simulateurs, reproductions 
exactes de salles de commande, 
sont des outils pédagogiques qui 
permettent la mise en situation des 
stagiaires dans un environnement 
proche des conditions réelles, en 
simulant toutes sortes de situa-
tions pour préparer les opéra-
teurs à faire face à tous les cas 
de figure pour assurer quoiqu’il 
arrive le pilotage du réacteur dans 
un souci permanent de sûreté. Le 
simulateur de conduite numérique, 
reproduction pleine échelle d’une 
salle de commande de réacteur, 
est un simulateur mais entière-
ment numérique.
Il s’agit d’un équipement à la 
pointe de la technologie basé 
sur 220 écrans numériques, tac-
tiles et haptiques (retour sensitif 

Les futurs opérateurs de l'EPR de Flamanville s'entraînent à piloter la tranche sur un simulateur numérique. Cet outil est également utilisé  
pour des études d’ingénierie en amont de la mise en service du réacteur de troisième génération

38 • JUILLET- AOÛT 2017 • N°4 • LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE  



Accessible sous Windows, le simulateur SOFIA permet de mieux comprendre les modes de fonctionnement d'une tranche nucléaire.

jCAVE
Cave 
Automatic 
Virtual 
Environment.

Outils indispensables de formation 
des opérateurs, le simulateur permet 
d'acquérir des réflexes face à tout  
type de situation.
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perceptible lors de la manipulation 
des objets informatiques). Ils per-
mettent la réalisation de toutes les 
actions de conduite (manœuvre 
d’un organe de commande, lec-
ture d’une information…).

LES SIMULATEURS EPR 
PLEINE ÉCHELLE
Fruits d’une collaboration entre 
EDF et CORYS, les simulateurs 
EPR pleine échelle sont la nou-
velle génération de cette catégo-
rie d’outils de formation innovants. 
Le dernier né est le simulateur 
EPR FA3 installé sur le nou-
veau Campus de formation EDF 
à Saclay en 2016. Réplique de la 
salle de commande de l’EPR de 
Flamanville, ce simulateur dis-
ponible en langues française et 
anglaise sert à la formation des 
futurs opérateurs des centrales.

LE SIMULATEUR X1300
Développé par CORYS, le simula-
teur X1300 reproduit le fonction-
nement d’une centrale nucléaire 
de type PWR (Pressurized Water 
Reactor – réacteur à eau pressu-
risée) 4 boucles et permet une 
familiarisation avec les situa-
tions anormales et la conduite 
basée sur l’utilisation de procé-
dures accidentelles. 

La conception du contrôle-com-
mande est proche de celui d’une 
vraie tranche de centrale actuelle. 
Le simulateur X1300 sert pour la 
formation initiale aux principes 
de sûreté des réacteurs à eau 
pressurisée.

LE SIMULATEUR SOFIA
Le simulateur SOFIA est développé 
de façon partagée par les équipes 
d’AREVA NP et les équipes de 
l’Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSN). Pour les 
jeunes ingénieurs, des stages de 
formation générale au nucléaire et 
les stages SYSTEMA & SYSTEMA-
EPR permettent de comprendre le 
fonctionnement d’une installation 
nucléaire. Utiliser les actionneurs, 
démarrer des pompes, actionner 
des vannes, changer les positions 
de grappes, modifier la concen-
tration en bore, provoquer un îlo-
tage, changer la charge demandée 
par la turbine… le tout de façon 
inter active permet de mieux com-
prendre les modes de fonctionne-
ment d’une tranche nucléaire. 
Grâce à sa qualité de modélisa-
tion (code thermohydraulique 
CATHARE, code neutronique 
3D, contrôle-commande nucléaire 
entièrement simulé), son interface 
conviviale sous Windows et sa sou-
plesse d’utilisation, SOFIA est l’ou-
til idéal pour réaliser des séances 
de formation interactives à desti-
nation des différentes populations 

d’ingénieurs et de techniciens tra-
vaillant dans le nucléaire. AREVA, 
EDF, les autorités de sûreté, ainsi 
que les sous-traitants intervenants 
dans la maintenance sont les prin-
cipaux clients français des forma-
tions sur SOFIA.

LE CAVE
D’abord utilisé en tant qu’ou-
til d’ingénierie pour effectuer 
les ajustements de conception 
avant la construction, le système 
CAVEj a été adapté à la forma-
tion et permet une immersion 
complète dans les installations 
nucléaires. 
Plongé au cœur des systèmes 
et bâtiments d’un réacteur à 
l’échelle 1:1, l’apprenant peut 
visiter virtuellement une instal-
lation nucléaire ou des éléments 
de celle-ci. La technologie permet 
à l’utilisateur de voir des objets ou 
des personnages en 3D et de se 
déplacer autour comme s’il s’agis-
sait d’objets physiques. 
Le système de tracking évolué 
permet, par ailleurs, une très 
forte interactivité par l’utilisa-
teur de l’application.
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L’alternance, une voie d’excellence  
pour rejoindre la filière nucléaire

Par la Rédaction

en substance…
L’alternance, par la voie de l’apprentissage ou des contrats  
de professionnalisation, est présente à tous les niveaux  
de qualification, du niveau bac professionnel au niveau 
bac +5. Elle représente un moyen efficace de mobiliser  
à la fois les entreprises et les organismes de formation  
pour fournir aux futurs diplômés des connaissances 
scientifiques et techniques solides, tout en les aidant  
à construire des compétences « métiers » qui les rendent 
rapidement opérationnels. Actuellement, 5 000 alternants 
sont formés dans les entreprises de la filière. Pour 
accompagner les jeunes diplômés sur le marché de l’emploi, 
un portail, « Engagement jeunes », a été lancé pour faciliter 
leur recrutement parmi les 2 500 entreprises de la filière.  
De leur côté, les grands donneurs d’ordre se sont engagés  
à réserver 25 % de leurs embauches aux jeunes formés  
via l’alternance.

L’ alternance est un levier 
efficace permettant de 
rapprocher formateurs 
et recruteurs autour 
d’un projet commun de 

formation. Ce cursus responsabilise 
l’alternant et lui permet d’apporter 
une réelle contribution à l’activité 
de l’entreprise.
Renforcer l’alternance est donc 
une des clés pour répondre de 
façon pragmatique et efficace aux 
besoins de recrutement de l’indus-
trie nucléaire. Cependant, sa mise 
en œuvre nécessite des moyens 
humains importants : maîtres d’ap-
prentissage pour former l’apprenti 
en entreprise et tuteurs de forma-
tion pour assurer son suivi.
Promouvoir l’alternance c’est indi-
rectement promouvoir les métiers 
techniques en donnant l’opportu-
nité à des jeunes de tester leurs 
talents pour le monde de l’indus-
trie. Cet élan s’inscrit d’ailleurs 
dans une dynamique multifilière 
où les acteurs de l’automobile, 
de l’aéronautique, du naval, de 
la chimie… s’engagent dans des 
actions similaires.

Le nombre d’alternants pour l’en-
semble de la filière est estimé à 
5 000 environ. Les grands don-
neurs d’ordre (EDF, AREVA, CEA), 
avec un taux d’alternants d’environ 
5 % de leur effectif, représentent 
près de la moitié des alternants de 
la filière. Les PME, quant à elles, 
peinent à recruter des candidats, 
notamment faute de visibilité 
auprès des étudiants.
Si de leur côté les grands don-
neurs d’ordre s’engagent à réser-
ver 25 % de leurs embauches aux 
jeunes formés via l’alternance, une 
fois ceux-ci diplômés, les autres 
étudiants, formés à l’environne-
ment nucléaire notamment par 
leur tuteur, présentent des profils 
potentiellement séduisants pour 
tout l’ensemble du tissu des PME 
du nucléaire.
Afin de faciliter cette mise en rela-
tion, un accès privilégié pour la 
filière nucléaire a été développé 
dans le portail « Engagement 
jeunes ». Cette initiative répond à 
un triple besoin.
 › Pour les étudiants tout  

d’abord : ce portail leur permet  
de prendre connaissance  
des possibilités d’alternance  
au sein des entreprises,  
puis en cas de succès scolaire  
et une première expérience 
professionnelle réussie dans 
le cadre de leur formation, 
de bénéficier d’une mise en 
visibilité de leur candidature 
auprès de toute la filière avec 
l’appui de leur entreprise 
d’accueil.

 › Pour les PME et ETI de 
la filière nucléaire : cela 
leur permet d’avoir accès 
à un nombre important 
de candidats dotés d’une 
première expérience, d’une 
bonne culture sûreté-sécurité 
et d’une appétence avérée 

zoom sur…
UN EMPLOI APRÈS L’ALTERNANCE

Le portail www.engagement-jeunes.com permet  
de rapprocher les offres des entreprises et les CV  
des étudiants et, dans le cas de non-embauche dans  

leur entreprise d’accueil à l’issue de leur formation, de concrétiser  
un accompagnement vers l’emploi des jeunes alternants. Aujourd’hui,  
ce site est ouvert sur de très nombreuses opportunités d’emploi  
qui émanent de toute la filière.
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pour le nucléaire, et ce bien 
au-delà de ce que leurs moyens 
d’investigation et leur notoriété 
autorisent habituellement. 
Cette absence d’accès à un 
marché très ciblé et un peu 
cloisonné est une cause 
fréquente de non-recrutement.

 › Pour les grands donneurs 
d’ordres enfin, qui sont tous 
engagés dans des politiques 
volontaristes de recours à 
l’alternance, il est chaque 
année certain que tous les 
sortants ne seront pas tous 
embauchés une fois leur 
diplôme acquis ; ce portail  
est une manière de concrétiser 
un accompagnement vers 
l’emploi des jeunes alternants 
qui ne sont pas embauchés.

FAIRE SON ALTERNANCE 
CHEZ NEW AREVA
Jean Cassingena, directeur 
Emploi, Diversité, Performance 
de New  AREVA détaille la place 
de l’alternance dans l’entreprise : 
« 5 % d’alternants1 aux bornes 
du périmètre du nouvel AREVA 

en 2017 représentent plus de 
750  jeunes de 18 à 25 ans à 
intégrer à nos équipes pour des 
durées, allant de 12 à 36 mois 
selon les diplômes préparés. 
Ce chiffre est à comparer aux 
640  alternants dénombrés à 
fin 2016 (près de 4 %). La moi-
tié d’entre eux a minima étant 
à renouveler chaque année, la 
campagne 2017-2018 présente 
donc un enjeu particulier. 
160  contrats dans le Sud-Est, 
près de 250 dans le Cotentin, une 
centaine pour l’Ile-de-France, 
la campagne lancée au prin-
temps s’avère particulièrement 
dynamique ».
New AREVA prévoit ainsi de recru-
ter principalement dans les métiers 
industriels et de production : la 
conversion, l’enrichissement, la 
fabrication de combustible, le recy-
clage, mais aussi l’ingénierie et les 
services industriels. « L’attention 
portée au tutorat de l’alternance 
est une constante dans le groupe 
avec une solide expérience de 

formation et d’exigence de dis-
ponibilité pour l’alternant. Un 
tuteur n’encadre jamais plus 
de deux jeunes » précise le DRH.
Dans le cadre d’un accord de 
« Contrat Social » signé en 
mars 2017 au sein du « nouvel 
AREVA », l’entreprise qui sort d’un 
vaste plan de réorganisation (scis-
sion de la partie réacteurs, intégrée 
à EDF, modifications d’organisa-
tion, cessions d’actifs) s’est enga-
gée à réaliser au cours de la période 
2017-2019 au moins 20 % de ses 
recrutements parmi les alternants 
diplômés (ils le sont en moyenne à 
95 %). Le recrutement d’alternants 
devrait aussi représenter la moitié 
des jeunes embauchés.
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Entre 2017 et 2019,  
New AREVA recrutera  
au moins 20 % de  
ses alternants diplômés.
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Un rapprochement méthodique 
avec une vingtaine d’écoles de 
niveau bac à bac +5 a été conduit 
par ailleurs dans le Cotentin, 
comme dans le sud-est de la France. 
Le besoin de renforcer l’image 
d’AREVA recruteur, la rareté de 
certaines compétences ou la bonne 
santé du marché de l’emploi de cer-
taines formations (conduite d’ins-
tallation notamment) ont amené 
parfois à étendre de façon signi-
ficative le réseau des relations 
écoles. « Le renouvellement 
démographique devrait per-
mettre une bonne régularité du 
recrutement pour les prochaines 
années, dans les domaines de la 
chimie (conduite d’installation, 
laboratoires), de la mécanique et 
du soudage (production et ser-
vices), de la radioprotection, 
qui reste une valeur sûre, sans 
oublier les métiers de l’ingénie-
rie qui contribuent à la moder-
nisation de l’outil industriel et 
aux grands projets potentiels 
en Chine autour des activités 
de recyclage », explique Jean 
Cassingena.

Pour booster la campagne de 
recrutement 2017-2018 d’AREVA 
et donner toutes les chances à 
l’entreprise d’une meilleure visi-
bilité, au-delà du choix des sujets 
techniques proposés, qui ont fait 
l’objet d’une attention renforcée, 
opérationnels et équipes de recru-
tement se sont mobilisés autour 
de forum des métiers, forum de 
l’alternance de janvier à avril dans 
les principaux bassins d’emploi du 
groupe. 

Le DRH rappelle également que 
des actions ont aussi été menées 
sur les réseaux sociaux : « Des 
tchats avec des alternants chez 
New AREVA et des représen-
tants de l’entreprise, une opé-
ration directe sur Snapchat où 
une dizaine d’alternants ont pu 
faire partager leur vie au quo-
tidien à La Hague, au Tricastin 
ou à La Défense dans une large 
palette de métiers de l’entre-
prise. Un nucléaire ouvert et 
très connecté ! »

FAIRE SON ALTERNANCE 
CHEZ EDF
Pour Muriel Hautemulle, DRH de la 
Direction du parc nucléaire et ther-
mique d’EDF : « l’alternance est 
une voie d’excellence de forma-
tion : 97 % de nos alternants réus-
sissent leur diplôme ; c'est aussi 
un vrai atout pour l’entreprise ».
Pour la filière nucléaire d’EDF, 
l’alternance concerne majoritaire-
ment les techniciens ou ingénieurs 
dans les domaines de l’exploitation 
et de la maintenance des centrales 
nucléaires (exploitation-conduite, 
automatismes, électricité, méca-
nique, chaudronnerie, robinette-
rie, radioprotection) ; ainsi que les 
métiers d'ingénierie et de projets.
La sélection des alternants suit 
un processus rigoureux qui mobi-
lise à la fois les responsables res-
sources humaines, les managers et 
les tuteurs. 

Les métiers de la production et 
de l’ingénierie d’EDF accueillent 
chaque année 1 700  jeunes, soit 
5 % de leurs effectifs en alternance 
en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.
Les parcours de formation proposés 
sont variés, préparent des diplômes 
allant du CAP au bac +5 sur une 
durée de 2 à 3 ans en moyenne.
EDF a noué des partenariats sur 
toute la France avec les établisse-
ments scolaires (CFA et GRETA, 
lycées professionnels et tech-
niques, établissements universi-
taires et écoles d’ingénieurs). Le 
tuteur joue un rôle majeur : colla-
borateur expérimenté, il est volon-
taire pour exercer cette mission et 
a été formé pour accompagner et 
guider l’alternant tout au long de sa 
formation. L’électricien agit aussi 
auprès des établissements scolaires 

pour promouvoir l’égalité profes-
sionnelle entre hommes et femmes, 
enjeu important pour ces métiers 
essentiellement techniques. Par ail-
leurs, l’entreprise est investie, grâce 
à des partenariats spécifiques, dans 
l’insertion professionnelle de per-
sonnes éloignées du monde du tra-
vail ou en situation de handicap 
en leur permettant d’obtenir à la 
fois un diplôme et une expérience 
professionnelle.

L’alternance permet aux jeunes 
de s’engager dans la vie active 
avec des atouts : un diplôme et 
une expérience professionnelle. 
Chaque année, EDF recrute un 
nombre significatif d’alternants 
formés. Aux termes de l’accord 
Compétences, signé en 2016, l’en-
treprise garantit qu’au moins 25 % 
de ses embauches seront issues de 
l’alternance.
« Nos alternants sont des can-
didats privilégiés pour nos 
embauches », poursuit Muriel 
Hautemulle. À titre d’exemple, 
en 2016, au sein des métiers 
de la production et de l’ingé-
nierie nucléaire, plus de 30 % 
de nos embauchés étaient d’an-
ciens alternants. 30 % envi-
ron des jeunes que nous avons 
formés poursuivent ensuite 
leurs études ; et pour ceux qui 
vont rechercher un emploi 
une fois leur diplôme obtenu, 
nous sommes organisés avec 
Pôle Emploi pour les accom-
pagner. Dans ce cadre, nous 
souhaitons privilégier nos par-
tenaires industriels et le por-
tail “Engagement jeunes” leur 
permet de recruter en priorité 
ceux qui souhaitent intégrer la 
vie professionnelle à l’issue de 
leur formation ».

Chez EDF, l'alternance s'étend  
à tous les domaines, de l'exploitation 
à la maintenance des centrales  
en passant par l'ingénierie.
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Le Canada met le cap sur les SMR
DANS LE CONTEXTE DE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA POLLUTION DE L’AIR,  

LE CANADA MISE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES TECHNOLOGIES NUCLÉAIRES :  
PETITS RÉACTEURS MODULAIRES, SELS FONDUS, THORIUM ET MÊME FUSION.

Pionnier, le Canada a abrité dès 1945 
le premier réacteur non- américain 
à Chalk River (Ontario), le ZEEP 
(Zero Energy Experimental Pile). 
Ce réacteur, l’un des premiers à eau 
lourde, utilisait de l’uranium naturel 
et a contribué au développement 
du CANDU (CANada Deuterium 
Uranium), le réacteur made in 
Canada.
Grâce à une forte production 
hydraulique, les 16 % d’énergie 
nucléaire permettent au Canada 
de figurer parmi les quelques pays 
à respecter les objectifs climatiques 
fixés par le GIEC pour 2050 : pro-
duire 80 % de l’électricité sans 
émettre de CO2.

L’Association nucléaire 
canadienne (CNA),  
think-tank du nucléaire
Plus ancienne association nucléaire 
après l’American Nuclear Society, 
la CNA accompagne depuis 1960 le 
développement de l’énergie nucléaire 
au Canada. L’association promeut 
notamment le développement de 

nouveaux concepts de réacteurs 
comme les petits réacteurs modu-
laires (SMR). Engagée dans la lutte 
contre le changement climatique, la 
CNA milite par ailleurs pour l’adop-
tion d’un prix du carbone national.

Le nucléaire au cœur 
de l’agenda climatique 
canadien
Dans un contexte de forte crois-
sance de la demande électrique, le 
Canada intègre l’énergie nucléaire 
dans ses scénarios de lutte contre 
le réchauffement climatique. En 
effet, cinq des six scénarios éner-
gétiques présentés dans son rap-
port1 remis à la convention cadre 
des Nations unies sur les change-
ments climatiques fin 2016 tablent 
sur une augmentation de la capacité 
installée nucléaire. Trois de ces scé-
narios multiplient la part de l’atome 
par 7 - 8.
Le rapport pointe le rôle futur des 
SMR, notamment pour remplacer 
les générateurs diesel alimentant 
les nombreuses communautés 

isolées de ce pays grand comme 
18 fois la France, ainsi que du tho-
rium2 et de la fusion.
Au niveau politique, le Canada est 
l’un des sept pays de l’initiative 
Mission Innovation à promou-
voir le nucléaire comme un levier 
d’action climatique. En juin 2016, 
les trois pays d’Amérique du Nord 
(Mexique, États-Unis et Canada) 
avaient affirmé que l’énergie 
nucléaire était partie prenante de 
la solution climatique.

En Ontario, un air plus sein 
grâce au nucléaire
Province la plus peuplée du Canada, 
l’Ontario produit l’essentiel de sa 
consommation électrique à partir 
du nucléaire (60 %). Dix-huit des 
19 réacteurs du pays en fonctionne-
ment y sont implantés. Cette base 
de production a facilité la fermeture 
progressive de l’intégralité des cen-
trales au charbon de la province. 
L’apport nucléaire a été détermi-
nant : de 2000 à 2013, la production 
d’électricité nucléaire a augmenté 

de 20 % quand la part du charbon 
baissait de 27 %. Grâce à la seule 
production nucléaire de la province, 
près de 45 millions de tonnes de 
CO2 ont été évitées.
Le rapport3 du Toronto Public 
Health de 2014 souligne ainsi les 
bénéfices de ces fermetures favo-
risées par la base nucléaire : depuis 
2004, le nombre de morts prématu-
rées a chuté de 23 % et les hospi-
talisations causées par la pollution 
de l’air de 41 %.

Une terre d’accueil  
des petits réacteurs
Le Canada s’intéresse de près 
aux nouveaux concepts de réac-
teurs. Plusieurs des start-up 
nord-américaines y sont basées, 
dont Terrestrial Energy, qui déve-
loppe un SMR à sels fondus. Le 
britannique Moltex a, quant à lui, 
choisi le Canada pour faire certi-
fier auprès de l’Autorité de sûreté 
(CCSN) son réacteur de 4e géné-
ration. Le Canadian Nuclear 
Laboratories (CNL) a franchi un 
pas supplémentaire début juin en 
invitant à la discussion les déve-
loppeurs, les clients potentiels 
et toutes parties intéressées par 
le développement des SMR au 
Canada, avec l’ambition qu’un 
SMR soit installé sur son site pion-
nier de Chalk River dès 2026.  

Pour en savoir plus 
cna.ca 

Le Chalk River Laboratories accompagne les projets nucléaires canadiens depuis leurs débuts  
et abritera les prochains modèles de réacteurs

1. Canada’s mid-century long-term  
low-greenhouse gas development strategy. 
2. Le thorium, plus abondant que l’uranium, 
pourrait remplacer ce dernier en tant que 
combustible dans certains nouveaux types 
de réacteurs à fission. 3. Toronto Public 
Health (TPH). 2014. Path to Healthier Air : 
Toronto Air Pollution Burden of Illness 
Update. Technical Report.
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Source : Commission européenne

DANS L’INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE

Pour mieux préserver et conserver  
les aliments : cuisses de grenouilles, 

épices, volailles et œufs,  
poissons ou crustacés surgelés,  

certains fruits et légumes.

DANS L’INDUSTRIE 
COSMÉTIQUE

Pour stériliser les contenants  
(pots, flacons, tubes) ou garantir  

l’absence d’impuretés dans  
leur contenu (crèmes, huiles…).

EN PHARMACIE  
OU PARAPHARMACIE

Solutions salines utilisées  
pour nettoyer et stocker les lentilles  

de contacts. Produits pharmaceutiques 
(pansements, seringues jetables, 

biberons à usage unique). 

Comment ces produits sont-ils irradiés ?
Le rayonnement est obtenu à l’aide d’un radioisotope (Cobalt 60 ou Césium 137). Les palettes de 
produits traversent une cellule d’irradiation où se trouve une piscine dans laquelle sont entreposées 
les sources radioactives. L’irradiation s’effectue lorsque les sources sont émergées. Les palettes 
sont exposées au rayonnement jusqu’à obtention de la dose voulue. Les sources radioactives sont 
ensuite à nouveau immergées et les produits irradiés convoyés à l’extérieur de la cellule. 

Les rayonnements ionisants 
dans notre quotidien

Nous consommons chaque jour des produits traités par irradiation gamma.
Cette technique est utilisée :

LES ATOUTS  
DE L’IRRADIATION GAMMA

maintient les qualités nutritionnelles  
et la chaine du froid

améliore la conservation des fruits  
et légumes en retardant leur maturation 

réduit le risque de contamination  
par un organisme pathogène

élimine les insectes et leurs œufs  
de certaines denrées

LES 5 PAYS EUROPÉENS  
QUI Y ONT LE PLUS RECOURS

1 - la Belgique

2 - les Pays- Bas

3 - la France

4 - l’Espagne

5 - l’Allemagne

Elle est aussi utilisée en Hongrie, Pologne, 
Estonie, République tchèque et Croatie
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L’IRRADIATION POUR 
PRÉSERVER LE PATRIMOINE

Irradier pour conserver  
les traces du passé
Engagé dès les années 1970 par le 
CEA, le programme Nucléart visait 
à utiliser les applications du rayon-
nement gamma des irradiateurs 
pour la conservation du patrimoine 
culturel. En 1977, ce qui devien-
dra l’ARC-Nucléart va connaître 
la lumière des projecteurs en irra-
diant la momie de Ramsès II au 
centre CEA de Saclay. Afin d’éli-
miner les larves et champignons 
qui la menaçaient, la momie de 
3 200 ans subit une irradiation au 
rayonnement gamma à une dose 
de 18 kilograys1. S’il ne s’agit pas 
de la première désinsectisation et 
désinfection réalisée par le labora-
toire, elle va donner une visibilité 
mondiale aux applications patrimo-
niales de l’irradiation gamma.
Ces techniques d’irradiation sont 
depuis utilisées pour des objets 
divers : cuirs, bois et même papiers, 
puisqu’en 2015 une inondation des 
archives nationales à Fontainebleau 
a touché des documents historiques 
qu’ARC-Nucléart a sauvés des moi-
sissures. Plus surprenant encore, 
l’irradiateur de Grenoble a servi en 
2010 sur Khroma, un bébé mam-
mouth, vieux de plus de 50 000 ans, 
découvert congelé en 2009 dans 
le permagel de Yakoutie, près de 
l’océan Arctique russe. Unique 
au monde, Khroma devait être 
exposé et étudié au Puy-en-Velay, 
en Haute-Loire. Craignant qu’il soit 
porteur d’une souche ancienne de 
l’anthrax, Khroma a été irradié tout 
en restant congelé, à Grenoble, 

pour éliminer tout risque de conta-
mination auprès du public et des 
chercheurs.
En 1981, le Centre d’études et de 
traitement des bois gorgés d’eau 
(CETBGE) est créé pour utiliser 
un nouveau procédé dans l’installa-
tion grenobloise : plonger des pièces 
de bois demeurées longtemps dans 
l’eau dans du styrène-polyester, une 
résine qui, au contact des rayons 
gamma, se polymérise et se soli-
difie, permettant de renforcer la 
structure du bois et de le préserver.

Atouts et limites de l’irradiation
Le rayonnement gamma, ioni-
sant, tue les organismes en arra-
chant les électrons des atomes de 
leurs cellules. Les insectes, cham-
pignons et moisissures y sont sen-
sibles, à des doses différentes, tout 
comme l’homme : plus l’organisme 
est simple, plus la dose doit être 
importante pour être efficace.
L’intérêt de cette technique est mul-
tiple. D’une part, l’irradiation aux 
rayonnements gamma tue les orga-
nismes sans altérer le matériel, qui 
ne devient pas non plus radioactif 
à l’issue du traitement et peut être 
manipulé dès sa sortie de l’irradia-
teur sans danger. D’autre part, l’ir-
radiation est réalisée rapidement, 
en quelques heures, et peut s’appli-
quer sur des pièces volumineuses, 
du fait du pouvoir pénétrant du 
rayonnement.
La solution que constitue l’irradia-
tion gamma doit donc être mise en 

perspective avec ce que la science 
peut proposer comme alternative 
non nucléaire. La méthode clas-
sique pour éradiquer des insectes 
comme les vers à bois consiste 
à injecter un poison sous forme 
gazeuse ou liquide dans chaque 
trou créé par l’insecte et à sceller 
ensuite les trous avec de la cire. 
Or, souvent les insectes ne sont 
pas entièrement éradiqués et la 
méthode est longue et coûteuse. 
D’autres méthodes existent, comme 
l’anoxie, consistant à priver d’oxy-
gène l’objet pour tuer les orga-
nismes, ou encore la congélation. 
Ces méthodes, également utilisées 
au sein de l’ARC- Nucléart, prennent 
de 3 à 5 semaines et sont de ce 
fait plus longues que l’irradiation. 
Enfin, un autre traitement implique 
l’oxyde d’éthylène qui peut être uti-
lisé contre les moisissures notam-
ment. Mortellement toxique, il 
est toutefois difficile à manier et 
requiert des précautions extrêmes.
Pourtant, malgré les qualités de 
l’irradiation gamma, « un blocage 
psychologique persiste », nous 
explique Karine Froment, direc-
trice de l’ARC-Nucléart. « Dans le 
secteur du patrimoine il peut y 
avoir un mode de pensée instinc-
tivement défavorable au recours 
au nucléaire » précise-t-elle. Cette 
crainte est notamment fondée sur 
la peur de voir se dégrader l’ADN 
de certains matériaux biologiques. 
Une crainte déjà présente pour l’ir-
radiation de la momie de Ramsès II 

Quand le nucléaire  
se met au service du patrimoine

SOURCE DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ BAS CARBONE, ATOUT POUR LA SANTÉ GRÂCE 
À SES APPLICATIONS MÉDICALES, LE NUCLÉAIRE EST AUSSI DEVENU UN OUTIL DE POIDS 

POUR AIDER À PRÉSERVER ET COMPRENDRE LE PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL. 
DÉCRYPTAGE DES MÉTHODES ET DE LEURS APPLICATIONS.

Par Tristan Hurel, SFEN

1. La dose létale pour l’homme est de 4 grays et de 500 grays pour les insectes. Une dose  
de 10 000 grays permet de revenir à un taux de spores (moisissures, champignons)  
ou bactéries semblable à celui de notre environnement naturel (qui n’est jamais égal à zéro, 
sauf en zone parfaitement stérile).

DÉCRYPTAGE

 LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE • JUILLET- AOÛT 2017 • N°4 • 45



et plus récemment celle du bébé 
mammouth Khroma. Pourtant, 
Karine Froment est catégorique, 
« si l’on ne fait pas plusieurs 
traitements de suite, donc si l’on 
ne cumule pas les doses, l’irra-
diation ne pose pas de problème 
pour l’ADN, on ne perd que très 
peu d’information ». Reste que ce 
traitement par irradiation, comme 
tous les autres d’ailleurs, est cura-
tif, et non préventif. Exposé aux 
mêmes causes, l’objet sera de nou-
veau menacé.
L’irradiation gamma est égale-
ment utilisée pour polymériser 
(durcir) certaines résines dont on 
imprègne les objets à cœur, afin 
de consolider les objets les plus 
fragiles. Cependant, ce procédé, 
irréversible, va à l’encontre de la 
déontologie de la conservation du 
patrimoine, selon laquelle il faudrait 
permettre le retour à l’état origi-
nal de l’objet. Face à ce dilemme, 
Karine Froment rappelle qu’en 
l’absence d’alternative, « dans ces 
cas particuliers, soit on réalise 
le traitement et on conserve le 
patrimoine, soit on ne le fait pas 
et on le perd… »
Les qualités et avantages de l’ir-
radiation ont donné l’envie à la 
Roumanie de l’utiliser pour préser-
ver son propre patrimoine, notam-
ment religieux : les icones en bois, 
très nombreuses dans les églises 
du pays, étant menacées par les 
parasites. ARC-Nucléart travaille 
aussi actuellement à partager sa 
technologie et son savoir-faire pour 
l’imprégnation de résines radio-
polymérisables avec des équipes 
roumaines.

DES TECHNOLOGIES  
POUR DÉCRYPTER ET DATER

Retracer la genèse d’une œuvre
Au-delà de la préservation du patri-
moine, les installations nucléaires 
sont aussi mobilisées pour com-
prendre le patrimoine historique et 
culturel. Les méthodes, de plus en 
plus pointues, ouvrent années après 
années des perspectives nouvelles 
et donnent un nouveau regard à 
certains objets et œuvres d’art.
À Grenoble, et surtout à Saclay, la 
France dispose de synchrotrons2 
utilisés à des fins de compréhen-
sion des matériaux historiques. Sur 
le plateau de Saclay, le synchrotron 

national Soleil (source optimisée de 
lumière d’énergie intermédiaire du 
Lure) abrite ainsi depuis 2010 une 
plateforme de recherche, appelée 
IPANEMA, unique au monde, spé-
cialement dédiée aux thématiques 
du patrimoine et de la culture. 
IPANEMA travaille spécifique-
ment sur les volets des matériaux 
du patrimoine, de l’archéologie et 
de la paléontologie, avec des objets 
allant des instruments de musique 
à des peintures de chevalets, des 
matériaux ferreux archéologiques 
ou encore des spécimens paléon-
tologiques. « Ce qui rassemble ces 
thématiques, explique son direc-
teur, Loïc Bertrand, c’est l’extrême 
hétérogénéité de matériaux qui 
peuvent contenir tout le tableau 
périodique, leur altération, et 
l’intérêt accordé à leur trajec-
toire historique. Nous nous inté-
ressons à la fois aux informations 
que portent ces matériaux sur le 
passé et à mieux les conserver. 
Le défi, précise-t-il, est de bien 
comprendre la composition ou 
la structure de matériaux très 
complexes, altérés, vieillis en uti-
lisant des méthodes de caractéri-
sation complémentaires. »
Soleil propose une cinquantaine de 
méthodes d’études des matériaux, 
la plupart exploitant l’interaction 

entre rayons X et matière. De la 
lumière est envoyée sur l’objet. 
Les chercheurs détectent ensuite 
les photons qui sont, par exemple, 
défléchis ou réémis par les maté-
riaux et en tirent ensuite des 
informations sur la composition, la 
structure ou la morphologie des sys-
tèmes d’étude. Loïc Bertrand met en 
avant le travail réalisé sur les tech-
niques de vernissage des violons 
du luthier italien des XVIIe-XVIIIe 
siècles, Antonio Stradivari. Grâce à 
IPANEMA, le procédé de vernissage 
de ces instruments réputés dans le 
monde entier pour la qualité de leur 
acoustique a pu être décrit. Dans 
un article paru cette année dans la 
revue Nature Communications, 
IPANEMA a également contribué à 
décrire le procédé de fabrication du 
premier objet fondu à la cire per-
due, il y a 6 000 ans. Ce procédé est 
encore utilisé aujourd’hui pour la 
fonderie de précision.
Une démarche similaire est réali-
sée par des universitaires belges et 
néerlandais à l’Université d’Anvers. 
En ayant mis au point leur propre 
scanner à rayons X, les scientifiques 
sont parvenus à imager d’anciennes 
peintures pour en révéler les cou-
leurs originelles, altérées ou recou-
vertes par d’autres œuvres. Cet 
enjeu patrimonial est pris au sérieux 

zoom sur…
AUX PAYS-BAS, UN SITE DE STOCKAGE DE 
DÉCHETS RADIOACTIFS…ET D’ŒUVRES D’ART
Aux Pays-Bas, dans la région de Zélande, le site de stockage radioactif 
centralisé COVRA (Central Organization for Radioactive Waste) accueille 
depuis 2009 des œuvres de musées, stockées sur place car les réserves 
des musées locaux sont saturées. La collaboration entre deux secteurs 
que rien ne rapproche, si ce n’est les temps longs, court justement  
sur 100 ans. Ce lien entre stockage radioactif et culturel permet  
à la population de mieux comprendre les implications d’un stockage  
dans le temps long.

2. Un synchrotron est un accélérateur de particules à haute énergie, dont l’accélération génère de la lumière utilisée pour l’étude de la matière.
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L’irradiation gamma présente de nombreux avantages, dont celui de pouvoir désinfecter  
et désinsectiser des matières organiques de grande taille, à l’image du jeune mammouth congelé Khroma
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au niveau européen puisqu’un 
« CERN » européen du patrimoine 
est en cours d’élaboration. Baptisé 
E-RIHS (European Research 
Infrastructure for Heritage 
Science), il regroupe des labora-
toires européens de quinze États 
avec différents outils de pointe : syn-
chrotron, réacteurs nucléaires pour 
l’analyse neutronique, installations 
lasers, microscopes, etc.

Les neutrons pour révéler  
sans détruire
Ailleurs en Europe, des réacteurs 
nucléaires sont directement uti-
lisés pour comprendre le patri-
moine historique grâce aux atouts 
des neutrons dans la compréhen-
sion des matériaux. C’est le cas en 
Hongrie du réacteur de recherche 
de Budapest, construit en 1959 et 
reconstruit en 1990, où les neutrons 
sont utilisés pour leur capacité à 
pénétrer des couches épaisses de 
métaux, tout en permettant de 
révéler des matériaux comme du 
bois, du cuir ou des os qui seraient 
scellés dans des pièces métalliques 
ou de pierre. Des images en deux 
ou trois dimensions fournissent 
une information visuelle et l’ana-
lyse de l’activation des neutrons 
délivre des informations sur la com-
position élémentaire de l’objet tan-
dis que la diffusion des neutrons 
révèle les alliages et les textures. 

Une technique qui permet de dévoi-
ler les secrets de certains artefacts 
sans avoir à les endommager.

Situer les objets dans le temps
En raison du rayonnement cos-
mique naturel, notre planète est 
soumise constamment, et depuis sa 
formation il y a 4,54 milliards d’an-
nées, à une faible radioactivité. Dans 
les années 1950, la découverte du 
carbone 14, un isotope du carbone 
créé par l’irradiation des rayons 
cosmiques entrant dans l’atmos-
phère3, a révolutionné la compré-
hension archéologique, notamment 
des périodes paléolithiques supé-
rieures (-45 000 à - 10 000) et du 
passé plus récent.
Au-delà de 50 000 ans (c’est-à-dire 
environ 10 périodes du carbone 14), 
la datation au carbone 14 reste tou-
tefois ineffective. Pour cette raison, 
d’autres méthodes sont utilisées, 
impliquant là encore la radioac-
tivité des atomes composant les 
objets étudiés ou leur environne-
ment. Dès 1953, il a été prouvé que 
certains matériaux géologiques 
pouvaient montrer le phénomène 
de thermoluminescence4. L’argile, 
notamment, piège les électrons lors-
qu’ils sont soumis à des radiations 
ionisantes et un chauffage provoque 
une émission de photons. L’âge de 
l’échantillon se détermine alors en 
étudiant la dose accumulée par 

3. Les collisions de certaines particules formant ces rayons cosmiques avec les noyaux de la haute atmosphère libèrent des neutrons. Ces neutrons interagissent à leur tour avec les noyaux 
d'azote de l'air provoquant des réactions nucléaires conduisant à la formation de carbone 14, isotope radioactif de carbone, de période 5700 ans. 4. Propriété de certains cristaux qui, lorsqu’ils 
sont chauffés, restituent l’énergie qu’ils ont accumulée au cours du temps par l’irradiation naturelle et cosmique du lieu où ils se trouvent.

l’objet depuis sa dernière « remise 
à zéro » et la dose annuelle reçue 
selon le milieu ambiant, plus ou 
moins radioactif. Les critères pour 
permettre une datation à la ther-
moluminescence sont restrictifs 
(être non conducteur et avoir été 
chauffé préalablement pour garantir 
la « remise à zéro » du compteur des 
électrons piégés). Certains maté-
riaux comme les terres cuites et les 
métaux répondent à ces critères, 
mais aussi le silex, utilisé pendant 
tout le paléolithique comme outil 
de base pour les communautés 
humaines.
La datation par thermolumi-
nescence va faire des miracles au 
Maroc, sur le site de Jebel Irhoud, 
dans une mine de barytine où, 
dès les années 1960, des fossiles 
humains furent découverts. Ces 
derniers seront brièvement étu-
diés puis laissé dans des tiroirs et la 
mine qui les abritait initialement va 
continuer à être exploitée, détrui-
sant le contexte de leur découverte. 
De retour sur le site en 2004, des 

équipes dirigées par le paléoan-
thropologue français Jean-Jacques 
Hublin vont étudier les silex trouvés 
sur place, dont certains avaient été 
chauffés à cette période où l’homme 
maîtrisait déjà le feu. Leurs tra-
vaux de datation s’appuyant sur 
la thermoluminescence, révélés 
dans une publication dans la revue 
Nature en juin 2017, font reculer 
l’âge des premiers homo sapiens, 
l’homme moderne, à 300 000 ans, 
soit 100 000 ans plus tôt qu’initiale-
ment estimé. Une découverte capi-
tale permise par la compréhension 
des phénomènes radioactifs.
Ainsi, sans les techniques 
nucléaires, des pans entiers de la 
compréhension actuelle de notre 
patrimoine et de notre passé, des 
fossiles les plus anciens aux objets 
artistiques plus récents, reste-
raient nimbés de mystère. Avec 
elles, cette richesse historique et 
culturelle est aussi mieux préser-
vée. Une application nucléaire où 
la France fait toujours figure de 
pionnier. 
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Analyse par imagerie de fluorescence de rayons X d’un fossile de poisson  
du Crétacé par IPANEMA sur la ligne DIFFABS du synchrotron Soleil

ARC-Nucléart implique les communes dans un concours leur permettant 
d’identifier des œuvres à restaurer par le laboratoire, à l’image de cette 
statue restaurée de Saint-Vincent de la commune de Suzannecourt
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en substance…
Le premier accident nucléaire avec fusion partielle du cœur 
s’est produit en Suisse dans la petite centrale expérimentale 
de Lucens, le 21 janvier 1969 ; il n’a été officiellement dévoilé 
qu’en 2009, car il n’y avait eu aucune conséquence sanitaire ni 
environnementale, la centrale ayant été placée en souterrain. 
Plusieurs petits réacteurs en Europe et trois plus importants 
en Sibérie, tous souterrains, avaient précédé cette installation, 
ceux-ci longtemps couverts par un secret absolu, grâce  
à cette position souterraine. En dépit d’un symposium  
en 1981, de nombreuses recommandations d’experts,  
et des deux accidents de Tchernobyl et Fukushima,  
cette solution ne semble pas étudiée.

Les réacteurs souterrains :  
une bonne idée trop vite enterrée ?

Par Pierre Duffaut, ancien ingénieur géologue à EDF puis au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)

INTRODUCTION : 
L’ACCIDENT DE LUCENS
Lors de la journée d’études de la 
SFEN sur les accidents nucléaires, 
le 10 mai 2017, le panorama 
présenté n’a pas évoqué l’accident 
de Lucens, en Suisse, en 1969, le 
premier ayant conduit à une fusion 
partielle du cœur du réacteur, 
longtemps avant ceux de Three 
Mile Island (Pennsylvanie, 1979), 
Tchernobyl (Ukraine, 1986) et 
Fukushima (Japon, 2011).
La construction avait débuté en 
1962 à Lucens (entre Lausanne 
et Berne) ; un réacteur à eau 
lourde, refroidi par du dioxyde 
de carbone, d’une puissance 
thermique de 30 MW (puissance 
électrique 6 MW), a été placé dans 
une caverne en cylindre vertical de 

20 m de diamètre et d’une hauteur 
de 25 m. La figure 1 montre 
de droite à gauche la caverne 
réacteur, une caverne allongée 
analogue à celle d’une centrale 
hydroélectrique qui accueillait 
turbines et alternateurs, puis les 
bureaux et ateliers en surface au 
pied de la colline, à faible distance 
du cours d’eau qui fournit la source 
froide.
Si cet accident, survenu après une 
période de mise à l’arrêt, n’a pas 
échappé à la communauté nucléaire 
internationale, il n’a été dévoilé à 
la presse et donc à l’ensemble de 
la population suisse que quarante 
ans plus tard ! C’est dire qu’il n’avait 
donné lieu à aucune évacuation 
de population, aucune de ces 
restrictions sur la consommation 

Figure 1 : coupe schématique de la centrale expérimentale de Lucens.
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des produits agricoles qu’on a 
connues ailleurs plus tard, ni même 
à aucune conséquence sanitaire 
sur le personnel d’exploitation. 
En effet, le réacteur était dans 
une cavité souterraine et aucune 
radioactivité n’avait pu s’en 
échapper. La caverne a été depuis 
remplie de béton, et oubliée.
Plusieurs petits réacteurs avaient 
été placés en souterrain peu avant 
celui de Lucens, de façon officielle 
en Scandinavie et en France, 
où Chooz A apparaît comme la 
tête de série du parc français de 
réacteurs à eau pressurisée (mise 
en service en 1967, avec une 
puissance électrique de 305 MW, 
elle a fourni 19 TWh jusqu’à son 
arrêt en 1991 ; elle est en cours de 
démantèlement) ; et au contraire 
de façon parfaitement secrète en 
Sibérie (la publication de Myers, 
Elkins, 2004, reproduit des images 
issues d’une brochure locale), 
alors qu’il s’agissait de puissances 
beaucoup plus importantes pour 
alimenter un complexe militaro-
industriel et la ville nouvelle 
Jeleznogorsk où logeaient les 
personnels (elle-même secrète, 
sous le code Krasnoyarsk 26) ; 
ces centrales, dont on sait peu de 
choses1, seront fermées à la fin du 
siècle à la suite d’un accord avec 
les États-Unis sur l’interdiction de 
fabriquer du plutonium.
L’accident de la centrale américaine 
de Three Mile Island, près de 
Harrisburg, Pennsylvanie, est 
resté lui aussi sans conséquences 
sanitaires, l’enceinte en béton 
précontraint ayant joué son rôle, 
mais il a nettement ralenti les mises 
en chantier de centrales nucléaires 
dans le monde. En outre, il a 
introduit le doute en Allemagne où 
l’on craignait des bombardements 
en cette période de guerre froide : 
le gouvernement a convoqué un 
symposium international en 1981 
à Hanovre, entièrement dédié 
au nucléaire souterrain (Bender, 
1981, Duffaut, 1981) ; un rapport 
de l’Institut national suisse d’études 
nucléaires recense en détail les 
cinq réalisations connues et les 

nombreux projets mondiaux 
(Pinto, 1979). Malheureusement, 
lors des accidents postérieurs, 
les réacteurs RBMK et BWR de 
Tchernobyl et Fukushima étaient 
dans des bâtiments légers, 
facilement détruits par la moindre 
explosion, d’où les conséquences 
désastreuses.

RAPPEL SUR LA CENTRALE 
FRANCO-BELGE CHOOZ A
Pourquoi Chooz A2 a-t-elle été 
souterraine ? Un élément psycho-
logique a dû jouer : une certaine 
discrétion était de mise puisque 
le Général s’opposait au remplace-
ment de la filière française UNGG 
(uranium naturel-graphite-gaz) par 
un matériel américain ; c’est une 
filiale franco-belge d’EDF et d’Elec-
trabel, SENA, Société nucléaire des 
Ardennes, qui a commandé un réac-
teur Westinghouse à eau pressurisée 
et l’a placé avec ses auxiliaires dans 
deux cavernes proches de la fron-
tière, au bord de la Meuse, dans la 

Figure 2 : photo d’une galette prélevée à la partie supérieure d’un câble de précontrainte 
vertical : les vides du coulis primaire, gris, dus à la ségrégation, sont mis en évidence par 
un coulis secondaire coloré en rouge.

1. Il s’agissait de gros réacteurs plutonigènes à uranium naturel – graphite, refroidis à l’eau ordinaire, d’une puissance de 1 800 MW thermique 
chacun : démarrage en 1958 (réacteur « AD »), 1961 (réacteur ADE-1), et 1964 (réacteurs ADE-2). Les deux premiers étaient refroidis à l’eau 
en circuit ouvert et le troisième en circuit fermé. 2. Chooz A était un réacteur de type REP, 305 MWe. 3. Colline de grès et schiste ; parois en 
béton de 40 cm ancrées au rocher par boulons et armées d’un quadrillage métallique. Voûte béton de 80 cm.

« pointe de Givet » (portée de 15 et 
18 m, hauteur 31 et 34 m).
L’élément majeur était technique : 
la précontrainte verticale des bâti-
ments réacteurs classiques était 
menacée par la corrosion des aciers, 
suite à la ségrégation gravitaire 
dans les coulis de protection des 
câbles verticaux de grande hauteur 
(figure 2). EDF a mené de longues 
études pour définir la composition 
des coulis et les procédures d’in-
jection des gaines avant d’accepter 
les enceintes en béton précontraint 
(les câbles horizontaux, dans les 
ponts par exemple, échappent à 
cette menace). La solution souter-
raine bénéficie d’une précontrainte 
naturelle gratuite3.
En Allemagne c’est la protection 
contre les bombardements qui a 
conduit à étudier l’option souter-
raine (ou simplement le tumulus, 
butte de remblai couvrant une cen-
trale plus ou moins enfoncée dans 
le sol) et on constate évidemment 
que la protection joue dans les 
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deux sens : elle évite ou retarde les 
pollutions radioactives de l’environ-
nement en cas d’accident interne 
à la centrale ; depuis l’accident de 
Fukushima, c’est cet argument qui 
semble le plus important.

FAISABILITÉ D’UNE CAVERNE 
DE GRANDE PORTÉE
Les hydrauliciens français ont été 
les pionniers des grandes cavernes 
industrielles ; pourtant, comme s’il y 
avait un tabou sur les grandes por-
tées, ils se sont longtemps montrés 
timorés dans la largeur des cavernes 
de leurs usines souterraines : l’une 
des premières a été placée au pied 
du barrage du Sautet (Isère) où 
l’étroitesse de la gorge ne pou-
vait accepter qu’une petite partie 
du bâtiment ; la portée de cette 
caverne, 36 m pour loger deux ran-
gées de machines, ne devait plus 
jamais être atteinte ; la portée maxi-
male est de 25 m à La Bathie, Savoie, 
alors que l’Allemagne osera 33 m 
à Waldeck II, grâce à une section 
ovoïde et un soutènement par bou-
lons et ancrages (cette caverne a été 
copiée très exactement à Imaichi au 
Japon quelques années plus tard et 
la Chine a fait mieux depuis).
Par une expérience remarquable, 
la Norvège a balayé le tabou : 
après la petite centrale nucléaire 
de Halden, l’entreprise spécialiste 
de travaux souterrains (défensifs), 
Fortifikasjon, a voulu étudier une 
centrale de grande puissance ; à 
titre de démonstration elle a pro-
posé un projet de patinoire sou-
terraine de portée 60 m dans un 
massif granitique proche d’Oslo 
(portée jugée convenable pour un 

réacteur de l’ordre de 1 000 MW). 
Comme le pays a abandonné l’éner-
gie nucléaire, ce projet est resté 
lettre morte. Vingt ans après, l’en-
treprise a pu le proposer pour les 
Jeux olympiques d’hiver de Gjøvik 
en 1994. La caverne a été accep-
tée et exécutée avec succès – en 
huit mois, pour un coût d’environ 
1 000 couronnes le mètre cube (y 
compris les accès et aménagements 
intérieurs).
Wikipédia a depuis « oublié » cette 
filiation, reniant ainsi l’allusion à un 
projet antérieur nucléaire ; l’auteur 
la tient pourtant du concepteur, l’in-
génieur Jan Rygh. Assurément la 
Norvège avait une longue expé-
rience en ouvrages souterrains, 
des tunnels aux cavernes, des cen-
trales hydroélectriques aux salles 
de sport, celles-ci utilisables aussi 
comme abris de défense passive.
Le problème a été réactivé par les 
astrophysiciens, qui souhaitent pié-
ger des neutrinos à l’abri des rayons 
cosmiques, dans des cavernes de 
grand volume sous grande couver-
ture rocheuse (Duffaut, 2006). Une 
caverne de 69 000 m3 en cylindre 

vertical a été mise en service au 
Japon à près de 1 000 m de profon-
deur au sein de la mine de Kamioka, 
et des études s’y poursuivent pour 
des volumes plus importants.

PROJETS MODERNES

Le parc nucléaire souterrain 
associé au projet Geogrid
Sur le modèle du WIPP (Waste 
Isolation Pilot Plant) qui abrite 
des déchets nucléaires au sein d’une 
épaisse formation de sel gemme 
du Nouveau Mexique, et en liaison 
avec le projet d’un super réseau de 
distribution d’électricité, Myers et 
Elkins (2004) ont proposé un « parc 
nucléaire souterrain » qui abrite-
rait côte à côte des réacteurs et le 
stockage de leurs déchets, éven-
tuellement des usines de traite-
ment. Grâce au WIPP, l’exécution 
est classique, à un coût modeste. 
Parmi les avantages du projet, on 
note la concentration locale de la 
production et l’absence de transit 
des déchets en surface.

Le recours aux réacteurs 
modulaires SMRj

Depuis que les industriels proposent 
des réacteurs normalisés de puis-
sance inférieure à 500 MW, les petits 
réacteurs modulaires SMR, le mon-
tage sur site est limité à quelques 
branchements et les opérations 
de rechargement disparaissent : 
les réacteurs sont livrés en état de 
marche et sont renvoyés à l’usine 
pour recharge. La taille modeste est 
favorable à des installations souter-
raines ; la modularité permet d’ajou-
ter des unités au fur et à mesure 
des besoins ; la desserte de lieux à 
faible consommation est au premier 
rang des arguments techniques ; 

Figure 3 : creusement de la caverne de la patinoire souterraine à Gjøvik, Norvège,  
portée 60 m sans aucun support intermédiaire.

jSMR
Small Modular 
Reactors.
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bien évidemment, et la fabrication 
en série permet d’abaisser le coût.

DÉBAT4

La réduction des risques est l’ar-
gument majeur en faveur des 
solutions souterraines : dans des 
installations aussi complexes que 
les réacteurs nucléaires, soumises 
aux aléas naturels mal connus et aux 
erreurs humaines, le risque d’acci-
dent doit être réduit autant que pos-
sible. Seule la mise en souterrain 
peut procurer la barrière supplé-
mentaire alors nécessaire en dernier 
ressort. Un surcoût probable de 10 
à 20 % est peu face aux dépenses 
engagées après les accidents les 
plus graves. D’où vient donc cette 
opposition générale à l’idée même 
de réacteurs souterrains ?

L’auteur pense que tous les pro-
blèmes technologiques sont sur-
montables, mais qu’une crainte 
diffuse imprègne les responsables 
nucléaires, en raison de l’insuf-
fisance de « culture du souter-
rain ». Les visites de mines des 
étudiants de première année 
étaient autrefois conduites dans de 
« vieux quartiers » effondrés où il 
fallait ramper au milieu de boisages 
brisés ou de cadres métalliques tor-
dus… C’était un paradoxe apparent 
puisque, devenus incapables d’ef-
forts, ces bois ou cintres n’avaient 
plus besoin d’en fournir : en les écra-
sant le terrain avait épuisé le besoin 
de déformation indispensable pour 
qu’il accepte la cavité. L’absence 
désormais de mines souterraines 
en France prive les étudiants de 

terrains d’acclimatation ; hors des 
Écoles des Mines, plus rien ne rap-
pelle cette expérience qui a fondé 
la confiance des ingénieurs mineurs 
d’autrefois, sans même qu’ils en 
aient toujours eu conscience.
Le réacteur souterrain serait-il uto-
pique ? Selon Benjamin Franklin 
et Théodore Monod, notamment, 
l’utopie est « ce qui n’a pas encore 
été essayé » ; les réacteurs souter-
rains ont été essayés avec succès 
et leurs cousins maritimes font une 
brillante carrière, qu’il s’agisse de 
sous- marins (l’USS Nautilus date 
de 1955), ou de brise-glace (le 
premier navire civil à propulsion 
nucléaire Lénine en 1957). Après 
avoir réussi hier à petite échelle, 
essayons maintenant en vraie 
grandeur !

Réacteurs souterrains : avantages et inconvénients.
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souterrain et ne discute pas les avantages et inconvénients de l’innovation envisagée.

 › Élimination des rejets radioactifs gazeux et/ou liquides  
en cas d’accidents internes graves.

 › Quasi invulnérabilité face aux agressions humaines (terrorisme, 
chute d’avions, etc.) et atmosphériques (foudre, ouragans…).

 › Faible surface occupée au sol et indépendance relative  
par rapport aux occupations du sol.

 › Grande facilité du contrôle d’accès.

 › Excellente fondation rocheuse.

 › Élimination d’une précontrainte coûteuse.

 › Économies sur l’habillage extérieur.

 › Élimination des ondes sismiques de surface.

 › Élimination possible d’enceinte en acier.

 › Facilité d’arrosage par gravité en urgence.

 › Moindre coût de fermeture et démantèlement.

 › Etc.

 › Augmentation du coût et du délai  
de construction.

 › Incertitude du fait de surprises géologiques.

 › Difficulté à identifier des sites concrets.

 › Difficulté et coût des démarches  
pour obtenir la certification.

 › Tendance du projeteur à maximiser  
les surcoûts et incapacité à bénéficier  
des avantages.

 › Difficulté d’intervention en cas d’incident.

 › Crainte que la pression du public exige  
que tout réacteur soit souterrain.

 › Difficulté à justifier la stabilité par le calcul 
comme on sait faire en génie civil.

Les avantages Les inconvénients
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Papirus, 
plateforme dédiée 

aux technologies  
du sodium

À CADARACHE (BOUCHES-DU-RHÔNE), SUR SA PLATEFORME PAPIRUS,  
LE CEA ET SA CINQUANTAINE DE SPÉCIALISTES DÉVELOPPENT ET TESTENT  

DE NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR AMÉLIORER LA DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ  
ET LA DISPONIBILITÉ D’ASTRID, DÉMONSTRATEUR DE RÉACTEUR À NEUTRON  

RAPIDE (RNR) REFROIDI AU SODIUM ACTUELLEMENT À L’ÉTUDE.
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À Cadarache, le CEA développe des technologies capables d'évoluer dans du sodium chaud (plus de 200 °C)  
et de produire des images d'objets immergés grâce à des capteurs ultrasonores

REPORTAGE

52 • JUILLET- AOÛT 2017 • N°4 • LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE  



DÉVELOPPER DES BRIQUES 
TECHNOLOGIQUES POUR  
LES RÉACTEURS DU FUTUR

Se déplacer et voir  
dans un métal
Métal gris et brillant, le sodium, 
caloporteur1 retenu pour le 
démonstrateur ASTRID, est opa-
que. Pour pouvoir révéler et contrô-
ler ce qu’il cache, le développement 
de technologies spécifiques est 
nécessaire. C’est un des volets sur 
lequel le CEA travaille sur sa plate-
forme Papirus. Les recherches qui 
y sont menées ont permis le déve-
loppement de capteurs métalliques 
ultrasonores uniques au monde per-
mettant de voir dans le sodium à 
haute température en reconstrui-
sant des images à partir de don-
nées acoustiques. Concrètement, 
une onde ultra sonore est envoyée 
puis récupérée : on appelle cette 
méthode « pulse- echo ».
Aujourd’hui, les capteurs utilisés, 
fonctionnant à très haute tempéra-
ture, sont basés sur une technolo-
gie « mono-éléments » et, à moyen 
terme, celle des capteurs multi-élé-
ments est visée. Au lieu d’avoir un 
seul émetteur- récepteur par cap-
teur, comme dans les anciennes 
technologies, il y en a toute une 
matrice, ce qui permet par exemple 
de limiter drastiquement le nombre 
de mouvements nécessaires pour 

reconstruire une image. Des tech-
nologies totalement nouvelles pour 
cet usage et qui pourraient avoir 
d’autres débouchés. « Nous cher-
chons des partenaires industriels 
et avons lancé des études sur des 
marchés potentiels » explique 
Olivier Gastaldi, chef du service. 
Pouvant fonctionner à 600 °C et 
au-delà, ces capteurs intégrale-
ment métalliques intéressent déjà 
des industriels travaillant sur des 
réacteurs à eau sous pression.

Mieux détecter les éventuelles 
fuites de sodium
Les équipes de Papirus planchent 
aussi pour améliorer la détection 
des éventuelles fuites de sodium. 
Dans le passé, des fils métalliques 
noyés dans un empilement de 
perles céramiques percées loca-
lement et qui isolaient électrique-
ment le fil de la paroi métallique 
d’une tuyauterie de circuit véhicu-
lant le métal liquide étaient utili-
sés. Quand le sodium, conducteur 
car métallique, touchait le fil, le 
court-circuit qui en résultait per-
mettait d’identifier et de localiser, 
par tranche de quelques mètres, 
une fuite, mais le temps de réponse 
pouvait être « long » en fonction 
de la disposition de ces câbles 
sur la tuyauterie par rapport au 
point de fuite. Ce système pou-
vait également être sujet à des 
fausses alarmes, ce qui perturbait 

1. Dans un réacteur, le fluide caloporteur absorbe l’énergie de la fission sous forme de chaleur 
qu’il échange ensuite avec le circuit secondaire.

l’exploitation du réacteur et pouvait 
réduire sa disponibilité. Pour ces 
raisons, le CEA cherche actuelle-
ment à mettre au point un dispositif 
de détection utilisant des matériaux 
isolants thermiques et conducteurs 
d’électricité pour constituer un sys-
tème d’isolants multicouches qui 
recouvrira entièrement les tuyaute-
ries véhiculant du sodium. Une pre-
mière couche sera constituée d’un 
isolant thermique non conducteur, 
une deuxième d’un isolant ther-
mique conducteur avertissant en 
cas de fuite. Le CEA, qui a bre-
veté cette technologie, cherche 
désormais les industriels capables 
de réaliser ce montage et de por-
ter ce projet à maturité commer-
ciale. Mise en pratique, une telle 
innovation permettra d’atteindre 
un temps de réponse largement 
amélioré (plus d’une décade). 
Parallèlement, le CEA travaille 
aussi sur une autre technologie 
consistant à napper la tuyauterie 
de fibres optiques pour détecter les 
variations de température consé-
cutives à une fuite de sodium. 
Plus fiables et plus rapides, ces 
nouvelles technologies de détec-
tion pourront même s’appliquer 
à d’autres fluides que le sodium. 
« D’autres industriels, notam-
ment ceux travaillant avec des 
fluides conducteurs (solutions 
chargées…), pourraient s’y inté-
resser », explique Olivier Gastaldi.

Depuis leur poste de commande, les expérimentateurs contrôlent  
et analysent les données. Elles sont ensuite partagées avec les autres 
équipes du projet ASTRID en France, en Europe et au Japon.

Boucle de 40 kWth, DIADEMO permet de tester  
des maquettes d’échangeurs de chaleur sodium-gaz. 
Elle constitue une première étape de qualification 
avant l’entrée en service d’une boucle de 10 MWth  
en 2020, qui sera destinée à des essais à grande échelle
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Échangeur de chaleur  
sodium-gaz, un composant 
clef pour ASTRID
Dans le même bâtiment, le CEA tra-
vaille sur une boucle d’essais, qui 
permet de mettre à jour, de tester 
et d’améliorer les équipements et 
l’instrumentation pour les disposi-
tifs en sodium liquide. Actuellement 
utilisée pour la validation de la tech-
nologie d’échangeur de chaleur 
sodium-gaz, cette boucle permet 
de valider le comportement ther-
mohydraulique (perte de charge, 
échanges de chaleur) sur des 
maquettes de 40 kWth ainsi que leur 
procédé de fabrication (assemblage 
des plaques réalisé par compression 
isostatique à chaud). En amont, le 
CEA a optimisé ce procédé en col-
laboration avec des équipes de la 
DRTj du CEA de Grenoble ainsi que 
le contrôle de fabrication grâce à du 
contrôle non destructif en collabora-
tion avec des équipes DRT du CEA 
de Saclay. Le recours à cette tech-
nologie résulte de la volonté de rem-
placer sur ASTRID le fluide tertiaire 
eau vapeur utilisé sur les RNR-Na 
français du passé par de l’azote sous 
pression ; cette option constituant 
un atout pour la démonstration de 
sûreté. « Nous sommes sur des 

GISEH, plateforme d’essais en eau
À Cadarache, toute la validation et qualification de technologies sodium 
n’est pas seulement réalisée en fluide réel mais aussi en fluide simulant. 
À ce titre, la plateforme GISEH recourt à l’eau qui peut être un bon 
simulant pour représenter des comportements hydrauliques et dans  
une moindre mesure thermohydrauliques du sodium.

briques technologiques », précise 
Olivier Gastaldi, qui explique que si 
l’on envisage, au-delà d’ASTRID, de 
passer à du CO2 supercritique, ce 
type d’échangeur pourrait avoir un 
intérêt avec une transposition qua-
siment immédiate.

ÉTUDIER LE COMPORTEMENT 
DU SODIUM

Une pompe 
électromagnétique  
pour faciliter la maintenance 
et améliorer la sûreté
La plateforme Papirus abrite une 
autre innovation de pointe pour les 
réacteurs du futur : une pompe élec-
tromagnétique dynamique. Conçue 
par le CEA, qui a également piloté 
sa réalisation, cette pompe électro-
magnétique est dimensionnée pour 
faire circuler 1 500 m3 de sodium 
par heure, soit un quart du débit 
des boucles secondaires du réac-
teur. Contrairement à une pompe 
mécanique, aucune pièce n’est en 
mouvement, et il n’y a pas de pas-
sage d’arbre à travers la conduite 
de sodium. En l’absence de pièces 
mécaniques au contact du sodium, 
une pompe électromagnétique sim-
plifie donc la maintenance tout en 

jDRT
Direction  

de la recherche 
technologique

améliorant la sûreté en minimisant 
le risque de fuite. Les expériences 
menées sur cette pompe à l’aide de 
la plateforme Papirus permettront 
de mieux comprendre les phéno-
mènes magnétohydrodynamiques 
complexes, de les modéliser et ainsi 
de partager avec les partenaires 
industriels d’ASTRID des outils de 
dimensionnement plus précis.

Capitaliser sur le retour 
d’expérience de Phénix  
et Superphénix
La plateforme Papirus permet plus 
largement de tester le comporte-
ment en milieu sodium des maté-
riaux ; de prototypes de capteurs ou 
composants de petite taille, avant 
de lancer des essais dans des confi-
gurations plus représentatives. Le 
CEA s’appuie également dans ce 
domaine sur sa longue expérience 
des réacteurs refroidis au sodium. 
Laure Moinot, expérimentatrice sur 
Papirus, rappelle ainsi que « les tra-
vaux pour démanteler les réac-
teurs Phénix et Superphénix 
au cours des quinze dernières 
années ont permis de faire des 
progrès dans le traitement du 
sodium nécessaire lors des opéra-
tions de réparation ou de manu-
tention d’objets ayant étant en 
contact avec le sodium. »

Les nouveaux systèmes de détections de fuite de sodium liquide  
développés sur Papirus permettent de déceler très rapidement les fuites 
les plus infimes, inférieures à 1 ml par minute

en chiffres…
ASTRID

2010 - 2015   
débuts des études  
de conception et phase 
d’avant-projet sommaire

2016-2019    
phase d’avant-projet détaillé

Puissance :  

600 MWe
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Portrait

Olivier Gastaldi, 
développeur de nouvelles  
technologies nucléaires
RESPONSABLE DU SERVICE DE TECHNOLOGIES DES COMPOSANTS ET DES PROCÉDÉS BASÉ À CADARACHE 
(BOUCHES-DU-RHÔNE), OLIVIER GASTALDI, 44 ANS, CONDUIT DES RECHERCHES SUR DES BRIQUES 
TECHNOLOGIQUES INDISPENSABLES À L’ÉLABORATION DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES DE 4e GÉNÉRATION.

D 
iplômé de l’ENSIGC1 en 
génie des procédés et de 
SUPAERO en automa-
tique avancée et ingénie-

rie des systèmes, Olivier Gastaldi 
aurait pu emprunter une tout autre 
voie que l’industrie nucléaire : « la 
plupart de mes camarades de 
promotion sont partis travail-
ler dans l’industrie pétrolière 
et gazière. De mon côté j’étais 
déjà convaincu que le nucléaire 
était une des énergies d’avenir. 
C’est ce qui a guidé mon choix 
car j’avais alors une proposition 
de Total et une proposition du 
CEA. » S’il ne regrette pas son pari 
sur le nucléaire, ses débuts n’ont 
pas toujours été faciles : Olivier 
Gastaldi a commencé sa car-
rière sur Superphénix, alors plus 
grand réacteur à neutrons rapides 
refroidi au sodium au monde, l’an-
née où sa fermeture a été décidée. 
« J’ai donc étudié les procédés 
spécifiques au traitement du 

sodium en vue du démantèle-
ment, expérience mise à profit 
ensuite pour la rénovation du 
réacteur Phénix », explique-t-il.

L’EXPÉRIENCE  
DE NOMBREUSES 
TECHNOLOGIES  
DE RÉACTEURS
À 44 ans, Olivier Gastaldi peut 
s’enorgueillir d’avoir travaillé sur 
de nombreuses technologies de 
réacteurs à fission : « réacteurs 
à neutrons rapides à calopor-
teur sodium, réacteurs à sels 
fondus, réacteurs caloporteurs 
gaz. Finalement, plaisante-t-il, 
les réacteurs à eau sous pres-
sion sont ceux que j’ai appris à 
connaître le plus tardivement. » 
Cet ingénieur a aussi travaillé sur 
les réacteurs ou machines de fusion 
thermonucléaire et a notamment 
participé à la consolidation du 
dossier du CEA visant à rempor-
ter la construction à Cadarache du 

réacteur de recherche ITER. « Ça 
a marché », rappelle avec fierté 
Olivier Gastaldi, qui peut admirer 
à quelques centaines de mètres de 
ses laboratoires le chantier d’ITER. 
Cet ingénieur a ensuite œuvré à la 
refondation de la plateforme dédiée 
aux technologies sodium, appelée 
Papirus, par son action en tant que 
chef du laboratoire ayant la respon-
sabilité d’exploitation de celle-ci et 
en tant que chef de projet en charge 
des investissements sur cette même 
plateforme.

AMBASSADEUR  
DE LA R&D NUCLÉAIRE
Responsable depuis 2016 d’un ser-
vice regroupant cinq laboratoires de 
R&D sur les technologies et déve-
loppement de composants et de 
procédés en support aux techno-
logies nucléaires, Olivier Gastaldi 
encadre plus de 100 personnes 
sur des thématiques aussi variées 
que les technologies en soutien à 
ASTRID – projet de démonstra-
teur de réacteur à neutrons rapides 
refroidi au sodium –, au réacteur 

de recherche en construction Jules 
Horowitz (RJH) ou encore à la quali-
fication d’assemblages combustibles 
pour les réacteurs de 2e et 3e géné-
rations ou les réacteurs pour la pro-
pulsion navale.
Pour ce chef de service, le poten-
tiel important de la R&D nucléaire 
est un atout qui l’a aussi motivé à 
rejoindre le nucléaire : « la R&D 
apporte des réponses pour amé-
liorer dans la durée, la sûreté, la 
disponibilité et la longévité des 
réacteurs. Ce qui est vraiment 
satisfaisant, précise-t-il, c’est de 
voir tout le progrès accompli 
sur certaines technologies tout 
en étant parfois encore dans la 
confirmation des étapes préli-
minaires de faisabilité, ce qui 
nous laisse de belles perspectives 
de progrès ». Olivier Gastaldi vise 
toutefois à engager un effort sup-
plémentaire de la « valorisation 
au-delà du nucléaire » des tech-
nologies que ses laboratoires déve-
loppent (voir reportage) : « nous 
avons à y gagner économique-
ment et en image ».
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1. École nationale supérieure des ingénieurs en génie chimique, devenue ENSIACET  
(École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques) en 2001.

REPORTAGE

 LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE • JUILLET- AOÛT 2017 • N°4 • 55



Peindre la radioprotection 
à l’aube du nucléaire

LE CENTRE DU CEA MARCOULE EST L’UN DES PREMIERS PILIERS DE L’HISTOIRE  
DE L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE FRANÇAISE. LA DIVERGENCE EN 1956 DE LA PILE G1  

EN EST UNE PREUVE TANGIBLE. LES RADIATIONS ÉMISES PAR CETTE PILE  
ET D’AUTRES INSTALLATIONS DU SITE REPRÉSENTENT CEPENDANT UNE MENACE  

POUR LA SANTÉ DU PERSONNEL, QU’IL S’AGIT DE PROTÉGER. CETTE MISSION  
EST ASSURÉE PAR LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS (SPR),  

QUI BÉNÉFICIE DU TALENT ARTISTIQUE DE JACQUES CASTAN. CE PRODIGE DU DESSIN 
ILLUSTRE LES CAMPAGNES DE SÉCURITÉ DU SERVICE ET FAÇONNE  

TOUT UN IMAGINAIRE SUR LA RADIOPROTECTION. SA CRÉATION LA PLUS AMBITIEUSE 
RESTE UNE PEINTURE MURALE DÉCORANT LA CAGE D’ESCALIER DU BÂTIMENT SPR.  

UNE ŒUVRE AUJOURD’HUI DISPARUE.

Par Aurélien Portelli, chercheur associé, Sébastien Travadel, maître assistant,  
Franck Guarnieri, directeur - Centre de recherche sur les risques et les crises (CRC) de Mines ParisTech 

et Claire Parizel, étudiante en Master d’histoire des sciences à l’École des hautes études  
en sciences sociales (EHESS)
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Jacques Castan (en haut) et Claude Guérin (en bas) à l’œuvre en 1962
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Qui n’a jamais pénétré dans une 
installation nucléaire s’imagine 
un espace austère, où se suc-
cèdent d’interminables couloirs 
menant à des salles remplies de 
machines et de tuyaux. Eh bien la 
réalité n’est pas loin, tant ces uni-
vers industriels paraissent parfois 
mornes et glacés. Mais il n’en a pas 
toujours été ainsi. Il n’y a encore 
pas si longtemps, on pouvait par 
exemple croiser, dans le centre du 
CEA Marcoule, des affiches colo-
rées sur les risques radioactifs et 
les consignes de radioprotection, 
multipliant les références au sacré, 
au western, à la science-fiction, au 
roman national, à la bande dessi-
née, au conte merveilleux ou aux 

Sixties1. Ces images inattendues 
sont l’œuvre de Jacques Castan, 
du Service de protection contre 
les radiations (SPR), un artiste 
qui a apporté une identité propre 
à la radioprotection en créant un 
monde iconique singulier2.
À partir de 1959, Castan réalise des 
brochures, des affiches, une bande 
dessinée3, et même un jeu de l’oie 
sur les risques radioactifs. Ses créa-
tions, après avoir été oubliées, sont 
actuellement conservées pour être 
valorisées par le centre d’archives 
de Marcoule. Une pièce maîtresse 
manque toutefois à l’appel. Il s’agit 
d’une peinture murale, réalisée en 
1962 sur deux niveaux de la cage 
d’escalier du bâtiment SPR (voir 

photo ci-contre). Hélas, la qualité 
des enduits n’est pas à la hauteur de 
la composition. Deux ans plus tard, 
les murs commencent à s’effriter 
et la peinture tombe en lambeaux. 
Plutôt que de la restaurer, on pré-
fère la recouvrir d’un habillage de 
contre-plaqué, qui la fait définitive-
ment disparaitre4. De la peinture, 
il ne reste que quelques photogra-
phies prises dans l’urgence. Maigres 
vestiges d’une œuvre sans équiva-
lent dans les centres du CEA.

LES ANGES GARDIENS 
DE MARCOULE
La peinture murale est entière-
ment dédiée aux missions du SPR, 
qui assure la radioprotection du 

1. Aissame Afrouss, Franck Guarnieri, Aurélien Portelli, « Des affiches pour relever le défi de la sécurité », La Recherche, juillet-août 2016, 
n°513-514, pp. 102-107. 2. Laurent Blaszczyk, « Rétrospective Jacques Castan », Arevacom, 2005. 3. Aurélien Portelli et Franck Guarnieri, 
« Quand le SPR de Marcoule racontait le nucléaire en bande dessinée… », Revue Générale Nucléaire, janvier-février 2015, n°1,  
pp. 72-77. 4. Laurent Blaszczyk, « Les fresques du SPR », Arevacom, 2005. 
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Au rez-de-chaussée, une femme prépare des échantillons pour évaluer les niveaux de radioactivité. Plus loin, un homme effectue des prélèvements  
sur un arbuste, dont les feuilles ont la forme de son œil 
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Au premier étage : Un technicien montre au chef de l’installation des données issues d’un tableau de contrôle des rayonnements (à droite).  
Au centre du mur, une technicienne lit le numéro inscrit sur le film dosimètre et le reporte sur la liste nominative des agents.  
À sa droite, deux femmes regardent au microscope les films pour quantifier les doses reçues par les travailleurs
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personnel, l’évacuation des déchets 
radioactifs, la décontamination des 
locaux et du matériel, la surveillance 
de l’environnement. Les activités du 
service s’accroissent dès la diver-
gence de G1 en janvier 1956. Son 
rôle est d’autant plus important que 
de nombreux agents n’ont jamais 
travaillé dans un centre nucléaire 
et connaissent mal les risques aux-
quels ils sont exposés. Pour remé-
dier à cette situation, le SPR met en 
œuvre un programme d’éducation 
du personnel, complété en amont 
par un programme d’information du 
grand public.
La peinture de Castan s’inscrit dans 
cette démarche. Par-delà sa fonc-
tion décorative, l’image peut en effet 
éduquer en montrant au travailleur 
inexpérimenté en quoi consiste la 
radioprotection. En même temps, 
elle apaise les inquiétudes. Elle 
rassure le nouvel agent, mais aussi 
sa famille, qui découvre le bâti-
ment SPR lors des journées portes 
ouvertes de Marcoule. La peinture 
répond à ce besoin en dépeignant le 
bilan d’une action positivée, à l’ins-
tar des rapports publics du SPR5. 
Les résultats obtenus par le service 
se veulent encourageants. Les rap-
ports montrent en effet que le tra-
vail dans l’industrie nucléaire n’est 
pas plus dangereux qu’ailleurs. Les 
conditions de sécurité paraissent 
réunies pour réaliser les ambitions 
énergétiques nationales confiées 
au CEA ; autrement dit, dévelop-
per la production électronucléaire 
à grande échelle.

FAIRE VIBRER  
LA RADIOPROTECTION
Grâce au SPR, la protection contre 
les radiations acquiert une dimen-
sion industrielle, que Castan se 
charge d’esthétiser dans sa pein-
ture. Des corps monumentaux et 
expressifs se déploient sur des 
fonds séparés par des lignes géo-
métriques, aux couleurs mates 
déposées en aplats réguliers. 
Mêlant les angles aux courbures, 
le style rappelle la plénitude des 
tableaux figurant l’âge d’or de 
Matisse, comme Le bonheur de 
vivre (fondation Barnes) ou La 
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5. Cf. Bulletin d’informations scientifiques 
et techniques : SPR, CEA Saclay, 1962, 162 p.

Au premier étage : Un technicien montre au chef de l’installation des données issues d’un tableau de contrôle des rayonnements (à droite).  
Au centre du mur, une technicienne lit le numéro inscrit sur le film dosimètre et le reporte sur la liste nominative des agents.  
À sa droite, deux femmes regardent au microscope les films pour quantifier les doses reçues par les travailleurs
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danse (Musée d’Art Moderne de 
la Ville de Paris). Les arcs dyna-
miques font écho aux recherches 
des avant-gardes modernes au 
début du XXe siècle. Vibrant et gra-
phique, l’espace se déploie selon 
les couleurs complémentaires à 
la façon des grands formats abs-
traits du couple Delaunay, inspiré 
par les théories chromatiques de 
Goethe. Ici, la recherche vibra-
toire de Castan gagne les corps 
autant que l’espace dans lequel ils 
prennent place. Les subtiles inver-
sions de couleurs et le support des 
lignes participent à la création d’un 
environnement animé d’une éner-
gie commune. L’ensemble, conçu 
comme un parcours menant le 

spectateur d’un lieu à un autre 
du site, est occupé tout entier à la 
célébration de la vie et du progrès.

SURVEILLER 
L’ENVIRONNEMENT
Au rez-de-chaussée, dans l’obs-
curité d’un laboratoire d’ana-
lyse, une femme tient un ballon 
comme s’il s’agissait de son propre 
ventre fécond (voir photo page 
57). Entourée par d’autres ins-
truments (des éprouvettes, un 
bécher, un microscope), elle pré-
pare des échantillons pour éva-
luer les niveaux de radioactivité. 
L’action représentée s’inscrit dans 
le programme de surveillance radio-
logique des activités du centre. Plus 

loin, un homme effectue des pré-
lèvements sur un arbuste, dont les 
feuilles ont la forme de son œil. Il est 
agenouillé, mains ouvertes, comme 
s’il était en adoration. Derrière un 
alignement végétal, on distingue 
la présence d’un puits. Il est utilisé 
pour recueillir des échantillons 
d’eau, afin de relever les activités 
présentes dans les nappes phréa-
tiques. On aperçoit justement, tout 
à droite du mur, deux hommes en 
train de remplir des récipients avec 
de l’eau. Celle-ci provient à l’évi-
dence du puits, comme l’indique la 
longue corde enroulée dans la main 
gantée. Entre l’homme agenouillé et 
les préleveurs d’eau, on distingue un 
bassin vide où semblent apparaître 

Dans la pénombre, un homme travaille en boîte à gants pour manipuler des radioéléments. Des hommes aux dos larges et puissants sont occupés à pêcher  
parmi les oiseaux. Les personnages font référence aux équipes chargées de réaliser des prélèvements dans le milieu aquatique
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deux bouteilles. À l’arrière-plan, se 
dressent fièrement le bâtiment G1 
et sa cheminée, symboles du rayon-
nement de Marcoule et de la moder-
nisation de la France à l’aube de la 
filière.

DÉPISTER L’IRRADIATION  
ET LA CONTAMINATION
Au premier étage, la peinture suit 
l’éclairage de la cage d’escalier per-
cée de grandes fenêtres au nord 
(voir photo page 58). À mesure 
que la luminosité se réduit, on 
déambule dans l’usine. Depuis une 
salle de contrôle, un homme assis 
désigne du doigt un écran en même 

temps qu’il prolonge l’espace vers 
les étages supérieurs. Le technicien 
tient dans sa main une règle à calcul. 
Il montre au chef de l’installation 
des données issues d’un tableau de 
contrôle des rayonnements, équipé 
d’un enregistreur de type MECI et 
de tiroirs électroniques. Le per-
sonnage interprète l’amplitude de 
la courbe, dont le pic indique une 
montée de contamination ou d’irra-
diation. Au centre du mur, une tech-
nicienne lit le numéro inscrit sur le 
film dosimètre et le reporte sur la 
liste nominative des agents. À sa 
droite, deux femmes regardent au 
microscope les films pour quantifier 
les doses reçues par les travailleurs. 
Dans la partie suivante, Castan peint 
une zone d’entreposage de fûts de 
déchets radioactifs, surmontée par 
un crochet et un pont de levage. 
Un radioprotectionniste, représenté 
de dos, observe les objets parfaite-
ment alignés. Muni de sa babyline6, 
il s’apprête à mesurer le niveau d’ex-
position des fûts.

PRÉSERVER LA VIE
Le spectateur quitte la pyramide 
des fûts pour parvenir à la dernière 
partie de la peinture (voir photo 
ci-contre). Il débouche alors dans 
les zones les plus radioactives, aux-
quelles ni le soleil ni l’homme ne 
peuvent avoir accès. Là, autant 
qu’ailleurs, les corps s’engagent, 
s’activent, se concentrent. Dans la 
pénombre, un homme travaille en 
boîte à gants pour manipuler des 
radioéléments. Le confinement com-
plet de la matière permet ici d’évi-
ter tout risque de contamination. 
Le circuit pictural mène enfin à une 
explosion de formes roses et jaune-
orange. Des hommes aux larges et 
puissants dos sont occupés à pêcher 
parmi les oiseaux. Les personnages 
font référence aux équipes chargées 
de réaliser des prélèvements dans le 
milieu aquatique. À l’extrémité du 
mur, la station météorologique est 
posée telle une tour de guet le long 
des berges du Rhône. La surveillance 
de la citadelle atomique paraît bien 
assurée. Le périple du spectateur 
s’achève sur ce panorama paisible. 
Le soleil se couche sur Marcoule et 
la campagne environnante. Sous 

un ciel incandescent, les baigneurs 
terminent leur partie de pêche, 
image d’une douceur de vivre toute 
méridionale.

UNE ÉVOLUTION 
DANS LES REPRÉSENTATIONS
Jacques Castan capture dans cette 
peinture murale et dans l’ensemble 
de son œuvre l’imaginaire d’un 
métier en train de se constituer. Un 
métier mal connu du public, et par-
fois mal reconnu par les autres tra-
vailleurs du nucléaire. Castan tente 
à sa manière de répondre à ce pro-
blème, en représentant les radio-
protectionnistes en action. L’image 
décrit le travail, valorise les activi-
tés du service, rassure le specta-
teur. Elle a une fonction éducative, 
comme autrefois les vitraux dans 
les églises montraient aux fidèles 
ce qu’ils ne pouvaient pas voir ou 
comprendre.
Les représentations depuis ont évo-
lué. Les besoins au sein de la filière 
ont changé et on ne communique 
plus de la même manière sur les 
risques radioactifs. Hier, il s’agis-
sait d’éduquer en donnant à voir. 
Aujourd’hui, il s’agit d’informer sans 
faire de détour, de dire les choses 
en privilégiant simplicité et transpa-
rence. Pour s’en convaincre, il suffit 
de regarder les affiches dans les ins-
tallations. Souvent, leur contenu se 
résume à une recommandation ou 
une injonction, accompagnée d’un 
modeste pictogramme. La repré-
sentation est devenue aride, comme 
si l’effet esthétique, avec toute l’au-
dace qu’il peut traduire, était dis-
sident et s’opposait au sérieux du 
gestionnaire.
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6. La babyline est un appareil portatif permettant de mesurer le niveau d'irradiation.
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Professeur Feuillage :  
le « Jamy » de Youtube

ÉCOLOGISTE CONVAINCU, MATHIEU DUMÉRY DÉFEND 
L’IDÉE QUE « LA MEILLEURE ÉNERGIE EST CELLE  
QUE L’ON NE CONSOMME PAS ». SA CARRIÈRE, 
COMMENCÉE COMME JOURNALISTE PUIS COMÉDIEN,  
LUI A DONNÉ L’OCCASION DE TRAVAILLER À  
C’EST PAS SORCIER, L’ÉMISSION CULTE DE VULGARISATION 
SCIENTIFIQUE DES ANNÉES 1990-2000 ANIMÉE PAR  
LE DUO « FRED ET JAMY ». AVEC LES CHRONIQUES 
ÉCOLOGIQUES DU PROFESSEUR FEUILLAGE, MATHIEU  
ET SA COMPAGNE LÉNIE RÉINVENTENT LE GENRE.

«J e savais faire des 
vidéos, j’aimais décon-
ner, et mon grand 
chantier de valeur 

c’est l’écologie, alors j’ai voulu 
faire des vidéos qui prônent la sen-
sibilisation à l’écologie », explique 
Mathieu Duméry pour présenter 
la genèse du travail qui l’anime 
aujourd’hui aux côtés de sa com-
pagne, Lénie Cherino. À 35  ans, 
celui qui incarne le Professeur 
Feuillage dans sa chaîne YouTube 
éponyme peut compter sur plus de 
60 000 abonnés et de nombreux 
projets, dont un livre qui paraît 
à la rentrée sur les sujets de son 
émission. Les débuts de cette aven-
ture ne furent toutefois pas simples, 
avec un premier tournage dans un 
squat parisien. Pourtant, rapide-
ment, la machine se met en marche 
et Professeur Feuillage est repéré 
par France Télévision, qui le pro-
duit aujourd’hui.
Sa double formation de journa-
liste et de comédien et sa compé-
tence dans la réalisation de vidéos 
font des chroniques du Professeur 
Feuillage une émission visuel-
lement très travaillée (décors, 
messages), couplée à un humour 
corrosif. Le tout sur un format d’une 
dizaine de minutes. « Le choix des 

sujets n’est pas toujours évident. 
Certains ont des résonances d’ac-
tualité, par exemple la COP21, 
d’autres sont issus d’articles qui 
nous font prendre conscience de 
réalités et nous donnent envie 
d’explorer le sujet et de l’expli-
quer ». C’est notamment le cas 
du thorium, auquel le Professeur 
Feuillage consacrera une vidéo en 
octobre. « J’aime bien couper la 
tête aux idées reçues », s’amuse 
le comédien. Ce fut notamment le 
cas avec la vidéo consacrée aux 
éoliennes. Au départ, Mathieu et 
Lénie étaient convaincus qu’il fal-
lait « en mettre partout ». Au final, 
la vidéo sera beaucoup plus nuan-
cée : « au fur et à mesure de nos 
recherches, nous nous sommes 
rendus compte que les éoliennes, 
ce n’est pas si bien ».
Écolo convaincu, Mathieu explique 
avoir longtemps été antinu-
cléaire, « sans vraiment trop de 
réflexion, en ayant comme tout le 
monde cette culture collective de 
Tchernobyl, de Fukushima, d’Hi-
roshima ou des essais nucléaires. 
Après avoir rencontré des experts 
du milieu, qui n’avaient pas 
particulièrement intérêt à en 
faire la promotion, je suis en 
train de revoir ma copie. Tout 

n’est pas blanc ou noir. Il n’y a 
pas le méchant nucléaire d’un 
côté et les gentilles éoliennes de 
l’autre », précise-t-il, ajoutant que 
« si on considère que l’urgence 
écologique c’est le climat, il n’y a 
pas de solution aujourd’hui sans 
le nucléaire. » Mathieu ne veut 
pas pour autant défendre l’éner-
gie nucléaire. Selon lui, « le choix 
énergétique va se faire en fonction 
d’un calcul bilan avantage des 
risques ». Le sourire au coin, il s’in-
terroge : « est-ce qu’on risque plus 
de griller sous des rayons ultra-
violets ou avec les rayons alpha ou 
gamma de l’énergie nucléaire ? »
Mathieu regrette les « bêtises » 
et la « désinformation » sur le 
nucléaire. « On ne peut pas infor-
mer les gens avec des chroni-
queurs écolos qui n’ont pas creusé 
les sujets. » Pour cet ancien journa-
liste, « quand on est journaliste, 
il faut accepter que l’on ait pu se 
tromper. Or, trop de journalistes 
n’ont pas envie de se tromper 

sur le nucléaire, d’aller voir plus 
loin que le petit pourcentage de 
risque ». Contrairement à une 
grande partie de la presse écrite, 
Mathieu « aime à croire que les 
vidéastes du web peuvent être 
libres. Ils n’ont pas forcément 
raison mais ils sont libres ». 
Une liberté à double tranchant : 
« la limite de cette vulgarisa-
tion est qu’elle s’adresse beau-
coup aux jeunes et une grande 
partie d’entre eux vont prendre 
comme argent comptant ce qui 
va leur être proposé, sans le ques-
tionner ou le remettre en cause. » 
Internet a aussi les défauts de ses 
qualités : « si nos vidéos excèdent 
10 minutes, le public va zapper. 
Pourtant, on ne peut pas tout trai-
ter en 4 minutes ». S’il regrette que 
le sujet de l’écologie intéresse moins 
que les « tuto de maquillage », le 
Professeur Feuillage reste toutefois 
confiant sur l’intérêt de sa formule : 
« on sème des graines dans la tête 
des gens ».
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bio express
Mathieu Duméry, 35 ans, est co-auteur, avec sa compagne, Lénie Cherino, de la chaîne 
écologique et scientifique « Professeur Feuillage », personnage qu’il incarne à l’écran.  

Diplômé de sciences politiques et de droit à l’Université Paris X, il s’est rapidement réorienté, 
après une brève carrière journalistique, dans le métier de comédien, sous ses avatars  

les plus divers qui l’emmèneront de la Hongrie à voyages-sncf.com en passant  
par C’est pas sorcier, avant de lancer sa chaîne YouTube, qui accueille dès cette rentrée  

une nouvelle série d’épisodes consacrés aux thématiques environnementales  
les plus diverses.

Mathieu Duméry 
Youtubeur de science
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