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Avec la finalisation début 2007 du rapport sur la stratégie nationale de recherche pour le Parlement,
l'objectif fixé lors de la création du Groupe de Travail "recherche dans le domaine nucléaire" qui était
en charge du chapitre consacré à l'énergie nucléaire dans ce document, a été atteint.

Compte tenu de l'évolution rapide du contexte international, de points qu'il reste à approfondir comme
les aspects budgétaires, et de l'importance de ce sujet pour la France, il a été décidé de poursuivre les
activités de ce groupe de travail (qui comprenait des participants du CEA, d'AREVA, d'EDF, du
CNRS, de l'ASN, avec une co-présidence de la DGEMP et de la  DGRI ) avec une participation
complémentaire de l'IRSN, en instituant un comité d'orientation et de suivi des recherches pour les
systèmes nucléaires (COSSYN).

Les objectifs de ce comité sont :

• de continuer à favoriser les échanges de points de vue sur le nucléaire actuel et de 4ème
génération en fonction de l'avancement des programmes français et internationaux et des
évolutions de la politique internationale dans ce domaine 

• de rédiger un rapport annuel, tel que prévu lors du Comité de l'énergie atomique du 17 mars
2005, et permettant en particulier, d'effectuer un bilan des actions engagées et de proposer les
programmes de recherches à venir, et

• de préparer une contribution au rapport  pour le Parlement des ministres chargés de l'énergie et
de la recherche (prévu tous les 5 ans par l'article 10 de la loi de programme n°2005-781 du 13
juillet 2005), l’expérience de 2006 ayant montré tout l’intérêt à être le plus cohérent possible
sur  ces deux rendez-vous.

Les deux premières réunions de ce comité, dont la DGEMP assure le secrétariat, se sont tenues les 5
juillet et 14 décembre 2007 dans l'objectif de fournir son premier rapport au premier trimestre 2008.
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1 CONTEXTE

1.1 Les technologies électronucléaires

Pour les besoins industriels, l'énergie nucléaire peut être produite à partir de deux types de réactions.
La première, la fission, consiste à casser certains noyaux lourds (ex. uranium) en noyaux plus légers.
La seconde, la fusion, consiste à fusionner deux noyaux légers (ex. deutérium et tritium, deux isotopes
de l'hydrogène) en un noyau plus lourd (ex. hélium).

En 1942, la pile de Fermi a démontré la faisabilité de réactions de fission pouvant s'entretenir dans un
réacteur nucléaire. Depuis, de nombreuses évolutions ont conduit à la situation actuelle d'un parc
mondial où les réacteurs modérés à l'eau (les réacteurs à eau pressurisée ou REP et les réacteurs à eau
bouillante ou REB, dits de deuxième génération) tiennent une place prépondérante en produisant 17%
de l'électricité mondiale, 35% de l'électricité européenne et près de 80% de l'électricité française. Les
réacteurs de 3ème génération, comme l'EPR, représentent par ailleurs une technologie parvenue à
maturité qui apporte des améliorations sensibles en termes de sûreté et de rendement énergétique. Ils
seront mis en service progressivement à partir de la prochaine décennie. 

Leur point faible reste toutefois de ne pas utiliser de manière optimale la ressource "uranium" : seul
0.5% à 1% de l'uranium naturel utilisé pour fabriquer le combustible sert réellement à produire de
l'énergie par fission (du fait de leurs caractéristiques, ils font appel à des combustibles enrichis en
uranium 235, isotope naturellement peu abondant). Une telle performance ne permettra pas à l'énergie
nucléaire de fission de constituer une solution pérenne dans le cas où une tension importante
interviendrait au 21ième siècle sur les ressources en uranium naturel. En outre, ces réacteurs ne
permettent pas de mettre en œuvre des technologies en rupture pour la gestion des déchets radioactifs,
en particulier celles issues des études de séparation poussée / transmutation menées dans le cadre de la
loi du 30 décembre 1991, et dont la loi du 28 juin 2006 demande explicitement qu'elles soient
explorées plus en détail.

Les critères de développement durable et de minimisation des déchets, mis en avant pour les réacteurs
de quatrième génération, conduisent à concevoir des réacteurs différents des réacteurs de 3ème

génération permettant l'iso-génération, voire la surgénération de la matière fissile (c'est à dire une
production de matière fissile égale ou supérieure à celle consommée par le réacteur) ainsi que, le cas
échéant, la transmutation de certains radioéléments aujourd'hui conditionnés dans les déchets ultimes.
Les experts estiment aujourd'hui que des réacteurs de quatrième génération pourraient être prêts pour
une  industrialisation vers 2040. Sur la base des réserves estimées en uranium de la planète, ces
systèmes seraient susceptibles de répondre au moins en partie, aux besoins énergétiques mondiaux sur
plusieurs millénaires.

Les différences dans l'état d'avancement des recherches (à maturité pour la génération III, nécessitant
la levée de verrous technologiques pour la génération IV et des développements fondamentaux tant
théoriques que technologiques pour la fusion) et leurs potentialités croissantes en termes d’utilisation
optimisée des ressources naturelles et de limitation des impacts sur l’environnement expliquent leur
complémentarité. 

Un cadre global a été fixé par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les
orientations de la politique énergétique. Elle donne des objectifs ambitieux pour assurer la
diversification de notre bouquet énergétique et maîtriser la croissance de la demande ; elle rappelle en
outre la nécessité de préparer au mieux l'échéance de 2020, date à laquelle devrait être débattue la
question du renouvellement du parc nucléaire français (en supposant une durée de vie moyenne de 40
ans pour les installations actuellement en service). Dans cette perspective, la loi précise que l'option
nucléaire doit être maintenue ouverte au moins jusqu’à l'horizon 2020, notamment en s'assurant de la
disponibilité à cette échéance de technologies modernes (réacteurs de troisième génération prêts à être
industrialisés dans le cas où une telle décision serait prise, prototypes de quatrième génération pour
préparer le moyen terme …).
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En cohérence avec ce cadre législatif global, des études sont aujourd'hui effectuées par les différents
acteurs concernés (notamment le CEA, EDF et AREVA) pour optimiser les technologies de deuxième
et troisième génération. Par ailleurs, des recherches plus prospectives sont menées, en particulier par le
CEA, sur les systèmes de quatrième génération. De façon à définir des orientations dans ce second
domaine, une réunion du Comité de l'énergie atomique (comité interministériel placé sous l'autorité du
Premier ministre) a été consacrée le 17 mars 2005, à la stratégie nationale de recherche sur les
réacteurs de 4ème génération, et a fixé des axes de travail pour affiner progressivement les choix de
notre politique nationale sur ces sujets. Une deuxième réunion du Comité de l’énergie atomique s’est
tenue le 20 décembre 2006 pour définir la stratégie de développement du prototype « 2020 » et des
installations du cycle associées.

1.2 Un regain d'intérêt dans le monde pour l'électronucléaire

Pour faire face à la croissance de la demande en énergie et aux risques liés aux changements
climatiques, la France a choisi pour ses propres besoins de promouvoir une politique reposant sur les
économies d’énergie, le développement des énergies  renouvelables, la séquestration du carbone, mais
aussi le développement de l’énergie nucléaire. L’énergie nucléaire apparaît en effet comme
incontournable pour la production d’électricité en base, et pourrait contribuer à la satisfaction d’autres
besoins sans émission de CO2 : fourniture de chaleur pour l’industrie, production massive
d’hydrogène pour les carburants de synthèse ou les transports, dessalement de l’eau de mer. A moyen
terme, le développement de l'énergie nucléaire reposera essentiellement sur les réacteurs de 3ème

génération.

Cette constatation est de plus en plus largement partagée dans le monde :

• en France, l’EPR de Flamanville permettra de valider la technologie sur laquelle pourra reposer le
renouvellement du parc ; 

• en Europe, malgré les difficultés résultant d’une culture de consensus associée à l’opposition
systématique d’un nombre limité d’états membres, la plate-forme technologique fission constitue à
la fois un outil pour mener la R&D et le symbole d’une évolution favorable au nucléaire ; 

• par ailleurs, à la date de mars 2008, 21 pays membres dont la France ont signé la déclaration de
principe GNEP qui est « une coopération entre les Etats qui partagent une vision de la nécessité
d’une expansion mondiale de l’énergie nucléaire pour des usages pacifiques, dans un cadre
garantissant sûreté et sécurité. »  ;

• dans de nombreux pays des politiques de construction de réacteurs de 2ème ou de 3ème génération
se poursuivent : Japon, Corée, Russie, Chine, Inde, Finlande …

• dans plusieurs pays développés qui ont cessé  depuis longtemps toute construction de réacteurs, la
question du redémarrage du nucléaire est à l’ordre du jour :

- aux Etats-Unis, si l’initiative GNEP ne fait pas l’unanimité dans sa composante industrielle à
court terme, on retrouve un consensus bi partisan sur la nécessité de relancer la construction
de réacteurs de 3ème génération,

- au Royaume Uni, la question du remplacement du parc AGR installé par des réacteurs de
3ème génération est posée par le gouvernement, 

- enfin de nombreux pays émergents envisagent de se doter de réacteurs nucléaires.

Ainsi les scénarios qui prévoient une croissance importante de l’énergie nucléaire dans le monde
apparaissent comme tout à fait vraisemblables : le scénario IIASA B, qui est un scénario médian table
sur une multiplication de la production nucléaire par 2,9 en 2030, 5,6 en 2050 et 17 en 2100 par
rapport à la production actuelle. 

Dans ce contexte et avec une durée de vie des réacteurs qui pourrait passer de 60 à 80 ans, l’assurance
d’approvisionnement en uranium devient une préoccupation des électriciens et des Etats qui comptent
sur le nucléaire pour contribuer à satisfaire les besoins de leur population et de leur économie en
énergie. 
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Parallèlement les opinions publiques expriment des préoccupations vis-à-vis de la gestion des déchets. 

Sur ces points, le cycle fermé qui permet de traiter les combustibles usés, de recycler les matières
valorisables et de conditionner dans des matrices durables les déchets résiduels constitue une réponse
appropriée. Associé aux réacteurs actuels, le traitement du combustible usé et le recyclage sont
devenus en France une réalité industrielle, dont les acquis sont les suivants :

• réduction de la quantité et de la nocivité des déchets ultimes 

• conditionnement des PF et des actinides mineurs dans des verres dont l’inventaire radiotoxique
est, après quelques centaines d’années, dix fois inférieur à celui du combustible usé dont ils sont
issus. 

• recyclage du plutonium sous forme de MOX en REP,  

• recyclage d’une partie de l’uranium de retraitement après ré enrichissement.

Les deux derniers points permettent une économie d’uranium naturel supérieure à 20%. 

Les réacteurs à neutrons rapides de 4ème génération, que l’on souhaite pouvoir déployer à partir de
2040, permettront d’utiliser tout le potentiel du cycle fermé :

• multi-recyclage du plutonium qui, associé à la surgénération, permet d’obtenir plus de 50 fois plus
d’énergie de l’uranium naturel que les réacteurs actuels. Les réserves connues d’uranium et le
stock accumulé d’uranium appauvri représentent alors plusieurs millénaires de consommation. 

• recyclage des actinides mineurs qui permet de réduire l’inventaire radiotoxique et la charge
thermique des déchets ultimes. En effet les déchets ultimes ne comportant pas d’actinides mineurs
présentent, après quatre cents ans, un inventaire radiotoxique plus de mille fois inférieur à celui du
combustible usé dont ils sont issus. 

Les technologies du cycle s’adapteront à ces nouveaux réacteurs pour traiter des combustibles avec
des teneurs accrues en noyaux fissiles et pour séparer les actinides mineurs. La France a dans ce
domaine une avance reconnue internationalement, résultant des performances industrielles des usines
en exploitation  (La Hague et MELOX), des résultats acquis dans le cadre de la loi de 1991 et du
potentiel de R&D de l’installation Atalante et de ses équipes. Le développement des technologies de
traitement de quatrième génération s’appuiera sur ces acquis. 

Le Forum international Generation IV (GIF en initiales anglaises) coordonne une R&D internationale
pour développer ces réacteurs, des arrangements systèmes ont été signés pour le RNR sodium (SFR)
pour le réacteur à très haute température (VHTR), pour le RNR gaz (GFR) et pour le réacteur à eau
supercritique (SCWR). La France est signataire des trois premiers cités. Le travail de R&D effectif a
commencé dans le cadre des premiers arrangements projets qui ont été signés pour le SFR et le VHTR. 

1.3 Les stratégies de développement au niveau mondial

Les perspectives de développement mondial du nucléaire impliquent d’être encore plus vigilant vis-à-
vis du risque de prolifération. Le risque est lié au détournement à des fins militaires ou terroristes de
matières, installations et technologies du nucléaire civil. 

Les matières concernées sont en particulier l’uranium à forte teneur en isotope fissile (235 et 233), le
plutonium et le neptunium. 

Le risque peut être associé à plusieurs mécanismes parmi lesquels :    

• vols de matières dans des pays les détenant « légalement », ou pendant des transports au départ de
ces pays. 

• détournement de matières à partir de combustibles livrés pour le fonctionnement de réacteurs ;
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• fabrication clandestine dans des installations civiles déclarées ;  

• installations clandestines conçues à partir de technologies civiles.

L’enrichissement et le traitement peuvent l’un et l’autre être utilisés pour proliférer :

• l’enrichissement permet d’obtenir à partir d’uranium naturel de l’uranium hautement enrichi en
uranium 235, et

• le traitement permet de séparer le plutonium, le neptunium ou l’uranium 233 (cas du cycle
thorium) à partir du combustible usé.

La composition isotopique du plutonium est d’autant plus favorable à la prolifération que le taux de
combustion du combustible dont il est issu est faible.

Les pays qui maîtrisent les technologies du cycle estiment prudent d’éviter que ces technologies soient
acquises par les pays qui ne les maîtrisent pas. Ainsi ces technologies, bien qu’indispensables au
développement des systèmes de 4ème génération, ne font pas partie des domaines de recherche
partagés dans le cadre du GIF ; il a été convenu qu’une information serait donnée au forum sur l’état
de leur développement pour permettre un développement cohérent des réacteurs et du combustible.

Le développement du nucléaire dans de nombreux pays se fera sur la base de réacteurs à eau de 3ème
génération.  Il est nécessaire de proposer aux pays qui mettront en service ces réacteurs, des services
du cycle d’une part pour l’approvisionnement en combustible neuf avec des garanties correspondant à
la durée de vie du réacteur, et d’autre part pour l’aval du cycle. 

L’initiative américaine GNEP qui vise à la fois à assurer un accès non-proliférant au nucléaire pour
de nouveaux pays et à redonner aux Américains un certain leadership dans les technologies du cycle et
le commerce des matières, peut être analysée sous deux aspects : 

• Le premier, international, avec la mise en place du partenariat et l’élaboration de réponses aux
besoins des pays qui veulent accéder au nucléaire : infrastructures (cadre légal, Autorité de sûreté,
compétences …) et garanties des services du cycle, et éventuellement développement de réacteurs
adaptés aux réseaux des pays émergents :

• Le second, national, visant à maitriser aux États-Unis les technologies du cycle et des réacteurs à
neutrons rapides en s’appuyant sur une collaboration avec la France et le Japon. 

Le premier aspect est en cours de mise en place (signature du « statement of principles » le 16
septembre 2007 à Vienne, par cinq membres fondateurs : États-Unis, France, Japon, Russie et Chine et
onze autres membres). Le second fait l’objet de débats animés aux Etats-Unis et sa pérennité, dans la
vision présentée aujourd’hui par le DOE, n’est pas assurée. 

Il est à noter que pour ses besoins de R&D, GNEP s'appuiera sur les travaux du Forum international
Generation IV et sur des accords spécifiques pour les questions sensibles du cycle du combustible.

La Russie élabore aussi une stratégie dans le prolongement de l’initiative Poutine, et prépare dans
ce cadre une offre globale comportant :

• la livraison de réacteurs VVER ;

• la fourniture de combustible UO2 ;

• le traitement des combustibles usés dans des installations à construire en Russie 

• le recyclage du plutonium issu de ce retraitement dans des réacteurs RNR sodium dont ils
prévoient la mise en service en Russie à hauteur de 5 GWe d’ici 2030.

Cette stratégie repose sur la construction d’une usine de traitement (vraisemblablement de technologie
PUREX) et d’une usine MOX RNR pour laquelle la Russie n’a pas d’expérience. Enfin les réacteurs
RNR seraient un modèle dit BN commercial issu de l’expérience de BN 600 (en exploitation) et 800
(en construction pour mise en service en 2012).        

Actuellement, la Russie milite pour la création d’un « centre international » d’enrichissement sous son
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contrôle (à Angarsk), avec pour objectif d’ouvrir plus encore les marchés tiers aux capacités russes
excédentaires héritées de la guerre froide. La création d'un « centre international » pour le traitement
des combustibles et le stockage des déchets n'intervenant que dans un deuxième temps.

Ces initiatives présentent des aspects positifs, en particulier GNEP : soutien à la relance du nucléaire
et à son développement dans les pays émergents qui n’en sont pas encore équipés ; reconnaissance de
l’intérêt et de la viabilité du traitement et du recyclage, bannis depuis la Présidence Carter. GNEP
mérite à ce titre d’être soutenu. Sa principale faiblesse est de n’être applicable que dans un avenir
lointain. GNEP repose en effet sur le développement de nouvelles technologies pour le traitement et le
recyclage du combustible, qui ne seront disponibles au mieux qu’à l’horizon 2030/2040. En attendant,
il faut aussi traiter cette question pour le court-moyen terme, afin d'éviter les risques de prolifération
ou de détournement de matières, ainsi qu'une commercialisation malencontreuse du nucléaire civil
dans les régions du monde qui n’y sont pas préparées.

Pour la France, il est essentiel d'éviter lors de cette période que certains pays puissent faire directement
ou au travers d'associations internationales du dumping social ou environnemental qui nuirait à terme
au développement de l'énergie nucléaire et transfèrerait des charges aux générations futures. En
particulier, il reste indispensable que chaque pays assume la gestion de ses combustibles usés, même si
des coopérations peuvent s'envisager, par exemple autour de centres régionaux, assurant un service au
niveau des meilleures pratiques internationales.

La France, qui maîtrise à travers AREVA l’ensemble des technologies concourant à la production
électronucléaire, peut faire la synthèse de ce que ces technologies permettent de réaliser dès
aujourd’hui, complétant et renforçant ainsi la dynamique créée par les initiatives américaine et russe.
Elle est aujourd’hui la seule à être en mesure de proposer une solution globale, satisfaisant aux
objectifs de non-prolifération, tout en répondant aux besoins des pays nouveaux venus à l’usage civil
de l’énergie nucléaire. Cette solution consiste à fournir les réacteurs de troisième génération avec leur
combustible, y compris les services de gestion du combustible usé (traitement et recyclage).

AREVA est en mesure d’assurer cette fourniture à l'échéance de la mise en service de réacteurs dans
les pays nouveaux venus au nucléaire :

• dans l'uranium, la production du groupe devrait doubler avec le démarrage en 2011/2012 des
projets en cours de développement (Cigar Lake au Canada, Imouraren au Niger,…) et la mise en
œuvre du programme d’acquisition de nouveaux gisements (Uramin) ;

• dans l’enrichissement, la technologie de l’usine Georges Besse 2 (GB2) étant modulaire, sa
capacité (7,5 M d’UTS prévus aujourd’hui) peut être augmentée en tant que de besoin ;

• dans la conversion et la fabrication, les installations du groupe en France et dans le monde ont fait
ou font l’objet de programmes de modernisation et ne sont pas en surcharge à moyen-terme.

Dans l’aval du cycle, le traitement du combustible usé associé au recyclage représente la meilleure
solution existante pour gérer ce combustible en évitant tout risque de détournement à des fins non
civiles. Le combustible usé est ainsi traité afin de séparer déchets (4%) et matières recyclables (96%).
Ces dernières sont recyclées par le client d’origine du combustible ou, le cas échéant, par des clients
tiers. Quant aux déchets, ils sont traités puis conditionnés sous forme vitrifiée, laquelle réduit le
volume et garantit le confinement durable des matières qu’il contient, sans aucun risque de
prolifération, avant d’être retournés au client d’origine pour entreposage et stockage définitif
conformément aux principes inscrits dans la loi sur la gestion des déchets radioactifs de juin 2006. Par
ailleurs, sur la partie déchets, la France peut transférer le savoir-faire technique et technologique de
l'Andra aux pays qui seraient intéressés.

En se plaçant dans le contexte des usines actuelles (La Hague à 1700 t/an et Melox à 195 t/an de
capacités nominales), les engagements commerciaux d’AREVA ainsi que l’estimation des prospects à
court et moyen terme confirment l’existence de capacités disponibles pour répondre à la demande des
pays candidats au nucléaire.
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Enfin, il est vraisemblable que les mêmes raisons qui poussent aujourd’hui les pays les plus avancés à
développer les technologies de 4ème génération, inciteront les pays émergents à passer à la quatrième
génération quelques décennies au-delà de 2040.  Il est donc nécessaire de commencer à anticiper les
conditions d’offres globales qui pourront être faites à ces échéances, pour des réacteurs de 4ème
génération pour lesquels les services du cycle devront impérativement prévoir de recyclage de
combustibles au plutonium.   

1.4 Liens avec la loi sur les déchets et le COSRAC

Les liens entre le développement des réacteurs de 4ème génération et la gestion des déchets sont posés
de façon explicite dans l’article 3 de la loi de juin 2006 :

"Les études et recherches sur la séparation et la transmutation des déchets radioactifs à vie longue
sont conduites en relation avec celles menées sur les nouvelles générations de réacteurs nucléaires
mentionnés à l'article 5 de la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations
de la politique énergétique ainsi que sur les réacteurs pilotés par accélérateur dédiés à la
transmutation des déchets, afin de disposer, en 2012, d'une évaluation des perspectives industrielles
de ces filières, et de mettre en exploitation un prototype d'installation avant le 31 décembre 2020." 

Ils reposent sur la nécessité d’une démarche cohérente pour répondre aux besoins énergétiques du pays
et pour assurer une gestion optimale des déchets et des matières valorisables. 

In fine, la cohérence est matérialisée par l’ensemble des installations industrielles dont on prévoit le
déploiement et l’ensemble des travaux nécessaires en amont : réacteurs électrogènes de 3ème et 4ème
générations, capacités de recyclage et multi-recyclage du plutonium, installations du cycle pour le
traitement recyclage des combustibles sur matrice uranium. Dans le cas de déploiement de réacteurs
dédiés (éventuellement pilotés par accélérateur (ADS)), selon les hypothèses envisagées : double
composante ou double strate, il faudra assurer la cohérence avec un parc de réacteurs de puissance à
eau et/ou à neutrons rapides, ainsi que des installations spécifiques complémentaires pour la
fabrication et le retraitement des combustibles sur matrice inerte.     

Ainsi, les travaux relatifs à la gestion des déchets radioactifs sont évoqués dans ce rapport mais de
façon ciblée, essentiellement au travers des technologies de séparation poussée / transmutation. Il ne
s'agit donc que d'une vision partielle des objectifs fixés par la loi de programme du 28 juin 2006
relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs et qui concernent également
l'entreposage ainsi que le stockage réversible en couches géologiques profondes. Une vision
exhaustive des actions menées sur ces sujets figure dans les rapports du Comité d'Orientation et de
Suivi des Recherches sur l'Aval du Cycle (COSRAC) et dans le plan national de gestion des matières
et déchets radioactifs (PNGMDR) qui doit permettre de trouver des solutions garantissant une gestion
claire, rigoureuse et sûre sur le long terme de l’ensemble des déchets radioactifs en France, quelle que
soit leur provenance. Ce Plan prévu par la loi du 28 juin 2006, doit être mis à jour tous les trois ans. Le
Gouvernement a transmis en mars 2007 au Parlement le premier PNGMDR. 

1.5 Besoins de personnel qualifié et formation 

Les pays ou entreprises candidats à une reprise du nucléaire ou à un premier accès à cette technologie
voient leur liste s’allonger de trimestre en trimestre… ce qui va très vite poser la question du nombre
et de la taille des équipementiers de qualité ainsi que celui du professionnalisme et de la crédibilité des
autorités de sûreté pressenties pour encadrer ce développement.

C’est sans doute aux alentours de 2015 qu’on disposera d’un recul suffisant pour réellement apprécier
les tendances probables d’ici 2040, avec toutes les conséquences qu’il appartiendra de tirer au vu de ce
panorama.

Les ressources humaines sont considérées comme l’un des éléments essentiels de l’utilisation de la
technologie nucléaire. En effet, quelle que soit l’évolution à long terme du nucléaire dans la politique
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énergétique des différents pays, le besoin de personnel qualifié sera présent pour, a minima, assurer
l’exploitation des centrale existantes et des installations du cycle du combustible pendant toute leur
durée de vie, gérer les déchets radioactifs qu’ils auront produits et préparer le futur déclassement des
installations existantes. Dès 2000, l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire avait alerté sur le
déficit de compétences nucléaires qui commençait à apparaître dans plusieurs de ses pays membres, la
France et le Japon faisant à l’époque figures d’exceptions notables. Cette analyse avait conduit l’AEN
à recommander aux pouvoirs publics d’entreprendre une planification stratégique dans le domaine
énergétique prenant notamment en compte l’enseignement et les ressources humaines. Ces
recommandations ont été diversement suivies par les pouvoirs publics : si les mesures adoptées ont,
dans le meilleur des cas, permis d’inverser la tendance à la baisse, dans l’ensemble elles se sont
manifestement révélées insuffisantes et beaucoup d’organisations nucléaires rencontrent actuellement
de grandes difficultés à recruter des spécialistes qualifiés. 

Devant ce constat, les représentants des pays membres de l’AEN ont, en octobre 2007, adopté à
l’unanimité une déclaration sur le besoin de disposer de ressources humaines qualifiées dans le
domaine nucléaire. Cette déclaration, envoyée aux ministres de tous les pays membres, formule en
particulier les trois recommandations suivantes :

• procéder régulièrement à une évaluation des besoins et de la disponibilité des ressources humaines
qualifiées afin de répondre aux besoins identifiés ;

• mettre en place des collaborations au niveau national et international entre les gouvernements, les
universités, l’industrie et les établissements de recherche pour améliorer les formations nucléaires
et la disponibilité de l’expertise nucléaire ;

• encourager le lancement de programmes internationaux de R&D ambitieux et à forte visibilité
pour inciter les étudiants et les jeunes professionnels à devenir des experts dans le domaine
nucléaire.

Malgré une position un moment privilégiée, la France se retrouve aujourd’hui également confrontée à
d’importants besoins de recrutement de personnel qualifié pour faire face aux demandes induites par la
relance du nucléaire. En effet, dotée de groupes industriels de dimension internationale, la France doit
à la fois renouveler et assurer la pérennisation de ses compétences domestiques d’exploitant et de
concepteur et conquérir des marchés émergents en mettant en valeur ses atouts. La conséquence est
une forte augmentation, de l’ordre d’un triplement, de la demande en emplois qualifiés de tous
niveaux dans le secteur nucléaire français, tant sur le territoire national qu’à l’étranger. Cette demande
devrait se maintenir à un niveau élevé au moins sur les 10 prochaines années.

Les principaux acteurs industriels du nucléaire tels qu’Areva, Suez ou EDF, mais aussi l’ensemble des
entreprises de taille plus modeste composant le tissu industriel du secteur, doivent faire face à des
besoins considérables de recrutement d’ingénieurs et de scientifiques estimés à près d’un millier
d’entrées par an.

Ces plans de recrutement ambitieux se heurtent à plusieurs obstacles : la concurrence d’autres
secteurs, un déficit d’image auprès des jeunes et des départs à la retraite nombreux. Pour y faire face,
il convient de faire évoluer très rapidement l’offre de formation dans les disciplines nucléaires de sorte
à attirer vers ce domaine un nombre suffisant d’étudiants de haute valeur et à ce qu’ils acquièrent au
plus vite les compétences recherchées. Il importe aussi de faire connaître très tôt aux étudiants les
opportunités et les défis qu’offre le secteur de l’industrie nucléaire.

Dans le cadre d’une mission qui lui a été confiée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche, le Haut-commissaire à l’énergie atomique a conduit une réflexion avec les pouvoirs
publics, les responsables de l’industrie nucléaire et ceux de l’enseignement supérieur (Universités et
Grandes Ecoles) afin d’élaborer un schéma global des formations à dispenser, construit à partir de
l’expression détaillée des besoins et du panorama des formations existantes.

Tous les acteurs se sont accordés sur l’exigence et l’urgence de mettre en œuvre une stratégie partagée
avec un souci d’optimisation des moyens, et sur la nécessité d’agir au plan national et international
afin de présenter une offre complète, cohérente et lisible s’appuyant sur les trois niveaux de formation
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suivants :

une formation généraliste initiale tournée vers l’énergie, nucléaire en particulier, s’appuyant sur des
cursus des Grandes Ecoles ou des universités, du  type « Génie Atomique » de l’INSTN ou encore sur
des formations universitaires, masters professionnels ou de recherche ;

des enseignements mettant l’accent sur un métier particulier (matériaux, sûreté, radioprotection,
démantèlement…) tournés plus particulièrement vers les besoins industriels s’appuyant sur des cursus
diversifiés des écoles d’ingénieurs ou universitaires ;

des actions de spécialisation destinées à compléter une expérience professionnelle ou à préparer des
formations spécifiques d’entreprise.

L’un des points clés de la réussite de ce plan sera la disponibilité d’enseignants dont il est à craindre
un déficit dans les toute prochaines années. Il sera nécessaire de faire appel à des spécialistes reconnus
issus de laboratoires publics ou privés et de les mettre rapidement en capacité de dispenser un
enseignement de haut niveau aux futurs ingénieurs et chercheurs du nucléaire.
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2 LA RECHERCHE POUR LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES FRANÇAISES ACTUELLES 

Dans le domaine des réacteurs refroidis à l’eau, les objectifs et les moyens mis en œuvre pour la
recherche et le développement sont fortement orientés par quatre partenaires : EDF, AREVA NP,
AREVA NC et dans une moindre mesure par l’IRSN.

La réalisation des projets s’appuie sur l’utilisation des moyens lourds du CEA (réacteurs
expérimentaux et laboratoires chauds). Le CEA doit donc maintenir ces outils au niveau de sûreté
nécessaire, via des programmes de jouvence, et s’adapter aux besoins du programme, via la
construction de nouveaux outils, ou la mise en œuvre de nouveaux matériels.

Concernant la simulation numérique, le CEA contribue à répondre aux grands besoins du nucléaire  :
une meilleure compétitivité (allongement de la durée de vie des installations, développement de
combustible plus performant, …), une meilleure sûreté des installations, une meilleure utilisation des
ressources en uranium et une diminution de la production de déchets, tout en respectant l’objectif de
non-prolifération.

En général, les actions de R et D sont cofinancées par les partenaires suivant les règles de chacun des
trois accords de collaboration : CEA – EDF – AREVA NP, CEA – AREVA NC, et CEA – EDF –
IRSN. Par ailleurs, certains travaux sont financés à 100 % et donnent lieu à des ventes, le plus souvent
auprès des mêmes organismes mais aussi parfois auprès de clients étrangers.

Dans le domaine de l’amont du cycle le contexte a fortement évolué pour l'enrichissement et la
conversion depuis 2004, car AREVA et URENCO ont finalisé un accord concernant
l’ultracentrifugation gazeuse (UCG), ce qui a permis d’engager les travaux de remplacement de l’usine
EURODIF. D’autre part, COMURHEX prépare le renouvellement de ses installations. 

2.1 Amont du cycle nucléaire

L’amont du cycle nucléaire (c'est à dire les opérations de prospection pour l'uranium naturel,
d'enrichissement et de fabrication des combustibles) est en pleine évolution. Les besoins d’uranium
pourraient en effet s'accroître de façon significative (notamment en raison du développement de pays
comme la Chine et l'Inde dans le domaine du nucléaire). Par ailleurs, le relais éventuel promis par le
recyclage des matières fissiles dans des réacteurs rapides de quatrième génération, n'est pas
aujourd'hui attendu par les experts avant plusieurs dizaines d'années. D'ores et déjà, le prix de
l’uranium a été multiplié par quatre depuis 2001 et les tensions sur cette ressource ne semblent pas
devoir se relâcher à court terme. 

2.1.1 Disponibilités de matière et production de concentrés uranifères

Face à cette évolution, les opérateurs (notamment AREVA) souhaitent amplifier leur accès aux
réserves d'uranium naturel par des moyens accrus d’exploration ainsi que par l'amélioration des
techniques minières (notamment les mesures géophysiques) et d’éventuelles futures acquisitions. Cette
relance de la prospection minière se traduit par une demande accrue de personnel qualifié.

La plus grande partie de l’uranium naturel est aujourd'hui obtenue à partir d’un procédé de purification
par solvants bien connu et maîtrisé. Le besoin de ressources nouvelles amène toutefois à considérer
des minerais de plus faibles teneurs et à trouver des technologies adaptées à leur traitement, telles que
la lixiviation in situ. Leur développement nécessite une installation de type pilote sur place. D’autres
ressources sont reconsidérées, comme l’uranium des phosphates. Les minerais dans lesquels l’uranium
est associé à d’autres métaux en produit principal ou sous produit (exemples récents : Olympic Dam
ou Mac Arthur River) nécessitent en outre des développements spécifiques et plus ou moins
complexes à adapter en fonction des gisements. Ces besoins de recherche  sont principalement assurés
par AREVA à ce jour mais pourront être élargis notamment en matière de traitement de minerai
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(flottation, extraction par solvant, résines échangeuses d’ion,…).

2.1.2 Conversion

La conversion se pratique à Comurhex sur le site du Tricastin dans le sud de la France depuis de
nombreuses années selon un procédé venu du CEA. Ce dernier est bien maîtrisé. Toutefois, eu égard,
d'une part, à l'évolution des normes environnementales et, d'autre part, au vieillissement de l'outil
industriel, de nouvelles installations sont donc nécessaires. AREVA souhaite disposer des meilleurs
procédés et estime que cela nécessiterait des recherches visant à simplifier le procédé et à en réduire
son coût de manière significative. Des coopérations entre le CNRS, AREVA et le CEA sont en phase
d’instruction dans ce domaine.

Le groupe AREVA a annoncé le lancement du projet COMURHEX II, destiné à le doter de nouvelles
installations de conversion de l’uranium sur ses sites de Malvési à Narbonne (Aude) et du Tricastin
(Drôme). Avec cet investissement de 610 millions d’euros, AREVA a l’ambition de maintenir sa
position de numéro 1 mondial de la conversion. La première production industrielle est attendue en
2012, sur une base de 15 000 tonnes d’uranium par an, pouvant être étendue à 21 000 tonnes en
fonction des besoins du marché.

2.1.3 Enrichissement

L'objectif central d'AREVA est aujourd'hui de préparer le remplacement des installations d'EURODIF,
démarrées en 1979 et utilisant le procédé de diffusion gazeuse mis au point par le CEA, procédé en
passe de devenir économiquement obsolète face au procédé concurrent d'enrichissement par
centrifugation nettement moins énergivore. AREVA a acquis la nouvelle technologie dite
d'ultracentrifugation gazeuse en établissant une joint-venture ETC avec le groupe URENCO, détenteur
de ce procédé. L’accord signé à Cardiff, le 12 juillet 2005, par la France, l’Allemagne, le Royaume-
Uni et les Pays-Bas, relatif à la centrifugation et ratifié en juin 2006 a permis l’entrée en vigueur de
l’accord industriel signé en 2003 par AREVA et URENCO.

 AREVA envisage de déployer largement ce nouveau procédé industriellement et investit déjà
massivement depuis 2006 dans l'usine Georges Besse II dont la mise en production progressive est
prévue dès 2009, avant l'arrêt de l'usine d'EURODIF vers 2012-2014. Les travaux de développement
seront menés dans ce cadre, notamment dans la perspective de renforcer encore la compétitivité et la
fiabilité de la technologie de centrifugation. Enfin, les études relatives au procédé SILVA
(enrichissement par laser), aujourd'hui arrêtées après avoir été menées de façon active dans les années
90, ne semblent pas devoir être reprises à court terme pour des raisons de compétitivité économique. 

2.2 Réacteurs

Dans le domaine des réacteurs de puissance du parc EDF, les besoins de recherche sont définis en
adéquation avec les enjeux de sûreté, de radioprotection, d’environnement et de compétitivité auxquels
sont confrontées ces installations. Une réunion du Comité de l’énergie atomique a été consacrée le 22
novembre 2007 à l’examen de la R&D nucléaire et de la R&D en sûreté nucléaire ainsi qu’au devenir
des moyens de recherche en sûreté nucléaire.  EDF, en tant que propriétaire exploitant, privilégie
notamment les actions visant à utiliser de façon accrue l'énergie contenue dans le combustible
(politique visant à augmenter le taux de combustion), à assurer une maintenance efficace des
installations (en particulier développement de systèmes de contrôle non destructifs), à répondre aux
enjeux de sûreté et de radioprotection (développement de codes de neutronique, innovations pour
améliorer encore la tenue aux séismes, instrumentation …) et à enfin traiter les questions relatives à la
durée de vie (compréhension des phénomènes de vieillissement, étude des modalités qui permettraient
un allongement de la durée de vie des réacteurs au-delà de 40 ans …).

Le Comité Directeur de la R&D tripartite CEA-AREVA-EDF propose notamment des axes
d’amélioration de la compétitivité et de la fiabilité des réacteurs. En liaison avec la réalisation de
l’EPR tête de série de Flamanville, des évolutions pourraient le cas échéant être proposées. AREVA
met en œuvre un élargissement de sa gamme de réacteurs REL.
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2.2.1 Amélioration de la durée de vie

La R et D en soutien à l’allongement de la durée de vie des réacteurs en exploitation est un point
essentiel de la stratégie des programmes du domaine réacteurs. Les objectif principaux sontl’atteinte
d’une durée de vie de 50 à 60 ans des réacteurs du parc EDF pour permettre la production d’électricité
sur des installations amorties et l’étalement des investissements de renouvellement de ce parc. Cet
objectif donne lieu à des programmes de R&D sur la cuve, les structures internes et les enceintes de
confinement. 

Pour AREVA, il s’agit de garantir une durée de vie minimale de 60 ans à ses clients de nouveaux
réacteurs. Sur ces sujets, le CEA participe à des collaborations scientifiques internationales. 

2.2.2 Amélioration du fonctionnement

Plusieurs contributions du CEA concourent à l’amélioration du fonctionnement des réacteurs :

• l’amélioration de la radioprotection qui a pour but de satisfaire les objectifs de réduction des doses
tant pour le parc actuel que pour l’EPR ;

• le soutien à EDF en cas d’aléas sur le parc, tels que par exemple l’incident de la centrale de
Civaux en mai 1998. Récemment, un nouveau programme consacré à la compréhension du
phénomène de colmatage des générateurs de vapeur a débuté . 

2.2.3 Amélioration des méthodes de conception

• l’amélioration des méthodes de prise en compte de l’aléa sismique. Ce point est important dans le
cadre des projets à l’export de l’EPR ou en réponse à des demandes liées à la sûreté, par exemple à
l’occasion des visites décennales ;

• l’amélioration de la prise en compte des phénomènes de fatigue thermique.

2.2.4 Etude des stratégies alternatives de gestion de combustible pour améliorer l’économie de la
matière nucléaire

Pendant la première moitié du siècle, les réacteurs à eau légère participeront majoritairement au
renouvellement et au développement du parc électronucléaire mondial. Cet accroissement du nombre
de réacteurs dans le monde, le caractère limité des ressources en uranium et l’évolution prévisible de
son prix conduisent à rechercher un fonctionnement plus économe en uranium naturel, notamment en
accroissant le taux de combustion,  en attendant le déploiement des réacteurs de 4ème génération à
neutrons rapides. Ceci incite à évaluer les limites des potentialités des réacteurs à eau pour aller au-
delà du monorecyclage du plutonium en REP ou en REB en améliorant le taux de conversion. Ces
études conservent les grandes options de l’architecture des réacteurs actuels mais recherchent des
degrés de liberté technologiques, notamment en termes de conception du combustible et de moyens de
contrôle du cœur.  

2.3 Combustible

Dans ce domaine, EDF a trois objectifs industriels majeurs : l’accroissement des taux de combustion,
l’élimination des contraintes d’exploitation liées à l’interaction pastille gaine (IPG) et l’amélioration
des performances du combustible MOX. AREVA NP s’associe aux objectifs de son principal client.

2.3.1 Gestion des combustibles à fort taux de combustion

L’augmentation des taux de combustion moyens de décharge reste un objectif majeur pour les
exploitants et les concepteurs-vendeurs de combustible dans un double but : réduire les dépenses de
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combustible et réduire la fréquence des arrêts pour rechargement. Les programmes de R&D  associés
portent sur les grands axes suivants :

• tenue du combustible à fort taux de combustion lors d’un accident de perte du réfrigérant primaire
(besoins de données expérimentales) : mesure de la ductilité résiduelle de la gaine et de la
relocalisation du combustible dans le crayon ; 

• développement de nouveaux alliages de gaine ;

• tenue des structures d’assemblage à fort taux : évolutions des composants des structures avec
l’irradiation (usure, vibrations/fretting, envol ...) ;

• évolution de la microstructure du combustible et études sur le relâchement des gaz de fission par
les pastilles.

2.3.2 Combustible remède à l’interaction pastille gaine (IPG)

L’enjeu pour EDF est de pouvoir réaliser le plus économiquement possible le suivi de charge imposé
par les variations de la consommation. EDF a espéré pouvoir qualifier à temps une solution basée sur
l’utilisation de pastilles UO2 dopées au chrome pour la première charge d’EPR mais la mise au point
est plus longue que prévue et la première charge sera faite avec du combustible non dopé.

La R&D relative au développement d’un combustible permettant d’améliorer les marges vis-à-vis du
risque IPG conduit à :

• la réalisation d’essais (examens post-irradiatoires, rampes de puissance et rampes de
compréhension, interprétation) ;

• la poursuite des actions du plan de développement de la modélisation 3D de l’IPG.

2.3.3 Combustible MOX à performances améliorées

EDF a obtenu en décembre 2006 l’autorisation d’exploiter des combustibles MOX jusqu’à 52 GWj/t
(gestion parité MOX), en grande partie sur la base des résultats obtenus dans le cadre de la R et D
tripartite. Pour aller au-delà de ces performances, le fondement principal de la stratégie sur le
combustible MOX reste la recherche d’un relâchement limité des gaz de fission car c’est le principal
effet limitant les performances. Le programme de R&D consiste donc maintenant à déterminer
l’impact des paramètres suivants  sur l’évolution de la microstructure des pastilles et le relâchement
des gaz de fission :

• combustible MOX dopé ;

• augmentation de la teneur en plutonium (imposé par la dégradation de sa qualité isotopique) ;

• passage à une méthode de production de l’UO2, dite voie sèche.

2.4 Aval du cycle

La France dispose aujourd'hui d'un complexe industriel de premier plan au niveau international en
matière de traitement des combustibles usés, situé à la Hague dans l'ouest de la France et exploité par
AREVA Les ateliers en production ont été mis en service au début des années 90 et ont une capacité
totale de 1700 tonnes / an.

Les programmes de recherche et développement menés par AREVA dans ce domaine visent à :

• garantir les performances des procédés compte tenu de l’évolution des combustibles
(augmentation du taux de combustion et prise en charge de nouveaux types de combustible,
comme les MOX ou les combustibles usés issus de réacteurs de recherche) ; 
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• accompagner AREVA  dans sa démarche "ALARA" visant à limiter autant que raisonnablement
possible les rejets liquides et gazeux ;

• permettre une gestion optimisée des colis de déchets en regard des critères de sûreté et d’économie
dans les différentes phases qui jalonneront leur devenir ;

• adapter les procédés existants pour un conditionnement performant et compétitif des déchets
anciens.

La demande internationale pour des usines de traitement-recyclage pourra faire appel à des procédés
se déduisant de l’expérience accumulée à La Hague. Ceux-ci se définiront en fonction des attentes des
pays ou des clients dans le respect des règles internationales en matière de sûreté, sécurité, non-
prolifération et préservation de l'environnement des générations futures.
Dans ce domaine, AREVA NC s’appuie fortement sur la R et D réalisée au CEA (notamment dans son
installation Atalante)  aussi bien pour les évolutions de fonctionnement de l’usine de La Hague que
pour les projets de nouvelles usines à l’international. 
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) est un établissement public
industriel et commercial créé par la loi du 30 décembre 1991 et chargé de la gestion à long terme des
déchets radioactifs produits en France. L'Andra intervient dans l'aval du cycle pour tout ce qui
concerne les déchets et l'optimisation de leur gestion à long terme.

2.4.1 Soutien à l’usine de La Hague

L’optimisation du fonctionnement alterné UP2/UP3 qui est un point essentiel pour AREVA ainsi que
l’évolution des besoins des clients et les contraintes d’exploitation de l’usine, orientent la R et D
coopérative vers les principaux thèmes suivants :

• démonstration de la retraitabilité de combustibles non standards (MOX à forte insolubilité Pu
initiale et combustible MTR divers dont les combustibles siliciures). Il s’agit d’accompagner
AREVA NC dans sa volonté de diversifier son offre dans sa recherche de nouveaux marchés ; 

• mise en œuvre du creuset froid et vérification de sa pleine capacité pour tous types de verre ; 

• extension du domaine de qualification des codes de simulation des procédés utilisés pour
l’élaboration des schémas de procédé et des dossiers de sûreté associés ;

• réduction de l’impact sur l’environnement par une meilleure compréhension du comportement de
l’iode, du carbone 14, du ruthénium et du tritium.

2.4.2 Soutien AREVA NC à l’export

Usine de traitement/recyclage de 3ème génération 

Les réflexions concernent les procédés à mettre en œuvre dans une usine de traitement/recyclage de
3ème génération aux USA (capacité 2500 t/an) et en Chine ; un projet d’accord de coopération pour
développer le procédé COEX a été signé récemment entre le CEA et AREVA NC. La capacité qui sera
finalement retenue aux Etats Unis : 100 t/an (gros pilote) à 2500 t/an aura un impact majeur sur l’effort
de R&D.

Déploiement de la technologie Creuset Froid aux Etats-Unis

AREVA NC et WGI ont signé fin 2006 un accord global de partenariat principalement pour tous les
projets aux Etats-Unis (CFTC, AFCF, MNO,…) et le déploiement de la technologie Creuset froid avec
un premier projet sur le site de Savannah River en 2010-2011. 
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2.4.3 Démarrage de l’usine japonaise de Rokkasho-Mura

L'usine de traitement japonaise de Rokkasho-Mura (capacité 800 tonnes/an de combustibles usés) qui
entre actuellement en service commercial après vérification des garanties est basée principalement sur
la technologie française (usine UP3 à La Hague). Un accord de transfert de technologie avait été signé,
en 1987, par SGN et JNFS (devenue JNFL). 

2.5 Sûreté

Les enjeux consistent à réévaluer et à renforcer le cas échéant la sûreté des réacteurs à l’occasion des
visites décennales notamment en diminuant la probabilité des accidents de fusion du cœur et les
risques de rejets correspondants. Ils consistent aussi à disposer de nouvelles données pour le
renforcement de la sûreté des réacteurs de 3ème génération.

Ce domaine regroupe les études spécifiques aux accidents de dimensionnement, aux accidents graves
et aux agressions internes et externes. Sur ces sujets, une stratégie de partage des coûts est souvent
possible (projets réalisés sous l’égide de l’OCDE, actions soutenues par la CE dans le cadre du 7ème
PCRD, collaborations bi ou multilatérales sur des sujets d’intérêt commun,…). 

En 2006, l’IRSN et le CEA ont présenté devant le Groupe permanent d’experts pour les Réacteurs
nucléaires un dossier présentant l’état des connaissances et des travaux de recherche dans le domaine
des accidents graves, en France et à l’international. Ce rapport montre que des incertitudes
significatives demeurent concernant certains phénomènes comme la cinétique d’érosion du radier de
l’enceinte de confinement par un cœur fondu ayant traversé la cuve, le risque de déclenchement d’une
explosion de vapeur en cas de puits de cuve noyé et le comportement des produits de fission relâchés.

2.5.1 Accidents de dimensionnement des réacteurs de 2ème et 3ème génération

Le CEA, en exploitant différentes installations (en particulier CABRI pour le compte de l’IRSN),
contribue pour l’essentiel à des études concernant trois types d’accident de dimensionnement :
accident de réactivité (RIA) dans le cadre d’un programme international sur CABRI, rupture de
tuyauterie vapeur (RTV) et accident de perte du refroidissement primaire (APRP). 

2.5.2 Accidents graves des réacteurs de 2ème et de 3ème génération : 

Dans le cadre de travaux sur la modélisation du corium en fond de cuve, le CEA contribue aux progrès
du code ASTEC qui simule les accidents graves (co-développé par IRSN et GRS).

Des essais d’interaction entre un corium de type métal-oxyde et le béton d’un puits de cuve de réacteur
sont simulés sur l’installation VULCANO de la plate-forme PLINIUS du CEA à Cadarache. Les
études actuelles portent en particulier sur l’influence de la composition du béton.

Par ailleurs, le CEA a été chargé par EDF de développer un logiciel d’évaluation probabiliste
décrivant la progression du corium en cuve et hors-cuve en cas d’accident grave. Ce logiciel devra
évaluer la probabilité de non-percement du radier en intégrant les différentes options de gestion des
appoints d’eau envisageables. Il sera utilisée par EDF dans le cadre des VD3 du palier 1300 MWe
(2010).

2.5.3 Agressions internes et externes : 

Les demandes de R & D au niveau international sur ces sujets sont en augmentation, compte-tenu du
retour d’expérience (inondation du Blayais en 1999, agressions externes type chute d’avion en
septembre 2001 aux USA, séisme au Japon en 2007).

2.6 Simulation numérique

Les logiciels fournis par le CEA couvrent les différentes disciplines scientifiques nécessaires à la
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modélisation du comportement des installations nucléaires. Ils permettent d’étudier et de concevoir les
réacteurs, les installations du cycle du combustible et les sites de stockage des déchets. Ils sont utilisés
couramment aujourd’hui par EDF, AREVA, ANDRA ou IRSN.

Mais ces logiciels ont été développés dans le passé sans véritable cohérence d’ensemble, et en outre ils
ne sont pas toujours adaptés aux possibilités nouvelles qu’offre la croissance de la puissance de calcul
disponible.

C’est pourquoi le CEA a lancé, en complément du dispositif actuel, le développement d’une nouvelle
génération de logiciels, avec des perspectives à 10 ans et de forts jalons intermédiaires.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur de la Simulation qui définit la
méthodologie d’ensemble de ces développements.

Les progrès passent d’abord par l’amélioration des modèles physiques et des méthodes numériques et
par la modernisation de l’architecture informatique des produits. 

La démarche s’appuie sur une approche à la fois « multi-échelle » (allant du microscopique au
macroscopique) et « multiphysique » (prise en compte des interactions entre disciplines). 

Elle vise aussi l’utilisation du Calcul Intensif (High Performance Computation ou HPC) et des
supercalculateurs de l’organisation GENCI (Grand Equipement National en Calcul Intensif), en
particulier le CCRT (centre de calcul du CEA) qui offre une puissance proche de 50 Teraflops
scalaires. La puissance croissante des machines donne la possibilité de représenter une physique plus
fine (maillage de plus en plus détaillé). Elle permet aussi des calculs plus rapides, avec des « temps de
retour » plus courts pour les études industrielles et la possibilité de mener les nécessaires études
d’incertitudes pour lesquelles il faut en général multiplier les cas de calcul.

Le Schéma Directeur de la Simulation s’appuie aussi sur l’intégration des logiciels dans la plate-
forme Open-Source SALOME dont le développement a été lancé en 2000 par le RNTL (Réseau
National des Technologies Logicielles). L’avantage de SALOME est de mutualiser des services
jusqu’alors dispersés et spécifiques à chaque logiciel : le prétraitement des données, le post-traitement
des résultats, la supervision et le pilotage des calculs. La mise en œuvre de SALOME produit des
logiciels plus conviviaux et permet d’être plus efficace pour mener des études appliquées.

L’intégration concerne aussi la capacité à bâtir des plates-formes logicielles multi-filières : les
logiciels doivent pouvoir traiter les différentes filières de réacteurs (à eau, à gaz, au sodium) présents
ou futurs.

Les actions du Programme Simulation sont menées en général dans le cadre de collaborations avec
les partenaires « historiques » du CEA qui les cofinancent et parfois participent au développement des
logiciels (« co-développement »). Mais le CEA s’ouvre à de nouvelles collaborations, d’une part au
niveau national avec des partenaires qui ne relèvent pas du domaine nucléaire, d’autre part au niveau
européen.

Les principaux développements concernent la neutronique (plate-forme APOLLO-DESCARTES), la
thermohydraulique diphasique (plate-forme NEPTUNE intégrant CATHARE pour l’échelle système),
la thermohydraulique monophasique (plate-forme TRIO-U), le combustible (plate-forme PLEIADES),
les matériaux (plate-forme SINERGY) et le stockage de déchets (plate-forme ALLIANCES). Ces trois
dernières plates-formes s’appuient sur le logiciel de mécanique des structures CAST3M.

2.7 Les recherches spécifiques pour la 3ème génération et l’export

Les réacteurs de troisième génération destinés au parc français ou à l'export, s’inscrivent en relative
continuité avec les réacteurs à eau pressurisée actuels, de sorte qu’ils bénéficient d'une grande part de
la R&D réalisée pour le parc en exploitation. De ce fait, la part de la R&D réalisée ou / et
comptabilisée spécifiquement pour cette troisième génération est assez réduite. On peut rappeler les
actions spécifiques de R&D réalisées : la stabilisation du corium par la mise en place de structures de
récupération sous le puits de cuve permettant son étalement et son refroidissement, la mitigation du
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risque d'explosion d'hydrogène dans l'enceinte, les performances accrues de l'enceinte pour limiter les
rejets radioactifs accidentels, les équipements internes spécifiques d'EPR : cuve de géométrie modifiée
et réflecteur lourd. 

2.7.1 Les évolutions à moyen terme des concepts de troisième génération

Le développement du réacteur franco-allemand, l’EPR, a commencé au début des années 1990 et ce
modèle de réacteur "évolutionnaire" a fait l’objet fin 2003 d’une commande de la part de l’électricien
finlandais TVO. EDF a engagé la réalisation à Flamanville d'une tranche EPR. Sa mise en service en
2012 permettra de préparer le renouvellement de son parc à l’horizon 2015-2020, dans le cas où ce
dernier serait autorisé par les pouvoirs publics français. 

Le 26 novembre 2007, une série d'accords a été signée entre AREVA et CGNPC (China Guangdong
Nuclear Power Corp.) prévoyant notamment la construction de 2 EPR à Taishan dans la province du
Guandong en Chine.

Au-delà, d'autres réacteurs de troisième génération REP et REB, seront construits à partir de la
prochaine décennie ; leur conception permet une durée d'exploitation de 60 ans. Ils seront donc
présents de façon significative au cours du 21ième siècle et des améliorations interviendront
naturellement par rapport aux réacteurs d'aujourd'hui en fonction du retour d’expérience accumulé.
Cela suppose que soient maintenues les capacités d'innovations et de développement des technologies,
en particulier sur les matériaux, la physique du cœur et la conception des systèmes. 

2.7.2 Les réacteurs à eau légère

Les améliorations visées correspondent aux objectifs suivants :

• poursuivre l’étude des phénomènes de dégradation et de vieillissement des matériaux et des
composants des réacteurs, afin de justifier des durées de vie accrues en particulier pour la cuve ;

• mettre en œuvre des évolutions visant à améliorer le rapport performances/coût ;

• réduire le coût d'investissement de ces réacteurs, notamment via une capacité d’ajustement de la
puissance unitaire au marché visé ainsi que la simplification ou l’optimisation des systèmes et
circuits ;

• réduire leur coût d’exploitation, notamment en se concentrant sur le poste radioprotection. Cela
nécessitera le développement de procédés permettant de réduire la contamination dans les
réacteurs et d’optimiser les interventions par le développement d’une meilleure prédiction des
débits de dose (développement des outils de calculs prédictifs appropriés).

Par ailleurs, il sera étudié la possibilité de coupler la production d’électricité pour le réseau à  d’autres
usages. Ceci concernera par exemple la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, selon des
technologies existantes ou à développer, ou la production d’eau douce par osmose inverse.

2.7.3 Le combustible

Il est essentiel de maintenir les avantages technologiques français en matière de combustible REP. La
recherche sera développée de manière à concourir à cet objectif. Robustesse, fiabilité et performance
sont ainsi des objectifs-clés. 

En raison du renouveau du nucléaire au niveau international, un intérêt croissant existe pour le
traitement-recyclage  des combustibles usés.

Pour permettre à la France d'être présente sur de tels marchés le moment venu et de garder ses
avantages concurrentiels dans ce domaine, des études sont menées, dans le cadre d'une coopération
CEA-AREVA. Le retour d’expérience de plus de quarante ans d’exploitation, les recherches menées
en parallèle permettent de proposer des usines adaptées en fonction des besoins des pays/clients. En
effet il n’existe pas d’usine « universelle »; elle doit être  adaptée notamment au lieu d’implantation
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(mer à proximité, …), au type de stockage envisagé (milieu réducteur ou oxydant, …). Cependant un
certain nombre d’axes directeurs sont retenus pour la nouvelle génération d’usine : 

• le procédé (COEX) qui vise à maintenir le plutonium en mélange avec l’uranium, afin de renforcer
la résistance à la non-prolifération ;

• une usine de traitement-recyclage permettant d’introduire les combustibles usés et de produire des
combustibles neufs afin de renforcer la compétitivité économique.

Sa faisabilité scientifique est acquise, des développements technologiques et industriels restent  à
réaliser. Ils pourraient conduire à une application industrielle à l'horizon 2020 environ. 

Dans ce cadre, trois grands axes de R&D sont notamment nécessaires :

• le développement industriel du procédé COEX (co-extraction, co-conversion en oxyde et
céramisation de l’oxyde mixte uranium + plutonium) ;

• l’adaptation du traitement des effluents liquides et gazeux en fonction des contraintes
d’implantation ;

• des développements technologiques, d’équipements (tête d’usine, précipitateur continu de forte
capacité, …).

2.8 outils expérimentaux et actions transverses 

Les recherches et études réalisées pour le développement des technologies nucléaires nécessitent de
disposer de capacités d’irradiation polyvalentes, de laboratoires permettant de manipuler des matières
nucléaires, en particulier des matières irradiées en quantité significative, et des installations plus
classiques mais pouvant être de grande taille comme des boucles d’essais.

2.8.1 Principes, parc d’installations existantes et en projet

L’exploitation, la rénovation et le renouvellement des outils expérimentaux s’inscrivent dans un cadre
déterminé par les principes suivants :

• l’optimisation globale de la simulation numérique et de l’approche expérimentale afin de définir
les voies les plus efficaces possible ;

• l’intégration d’une chaîne d’outils expérimentaux complémentaires. C’est en particulier le cas
pour l’étude des matériaux et des combustibles, avec les étapes de fabrication, d’irradiation, puis
d’examens et d’analyses, impliquant des « laboratoires chauds » en amont et en aval d’un réacteur
d’irradiation technologique ;

• la rationalisation et la concentration des installations dans une vision européenne de l’activité des
centres de recherche.

Ces différents principes ont conduit à un certain nombre de choix : 

• dans le domaine des réacteurs, le renouvellement du réacteur d’irradiation technologique OSIRIS
a été décidé via le réacteur RJH (cf. paragraphe spécifique) ;

• pour les laboratoires chauds nécessaires à l’étude des combustibles et des matériaux, la stratégie
retenue a été celle d'une rénovation des installations existantes (LEFCA et LECA-STAR,
Cadarache et LECI, Saclay) ;

• pour le traitement des combustibles usés, l’installation Atalante de Marcoule a été construite
progressivement dans les années 90 et concentre aujourd'hui le potentiel expérimental du CEA.
Atalante est aussi un élément clé du réseau européen ACTINET  ; elle est également associée au
futur Institut de Chimie Séparative (Unité mixte de recherche du CEA, du CNRS et de
l’Université de Montpellier) ;

• dans le domaine de la sûreté, une analyse récente des besoins et l'application des principes
exposés ci-dessus ont conduit à proposer : 
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- l'arrêt du réacteur expérimental PHEBUS (analyse des conséquences d'un accident nucléaire,
notamment en terme de relâchement des produits de fission),

-  une réflexion supplémentaire de 6 mois pour statuer sur le devenir de SILENE (pour l’étude
des accidents de criticité en solution), 

- de conforter dans leurs missions CABRI (étude des conséquences liées aux sauts de réactivité
des combustibles) et l'appareillage B (expériences de criticité pour les installations du cycle) ;

• dans le domaine de la physique des réacteurs, les mesures intégrales et la qualification des calculs
de cœurs sont réalisées en utilisant les « maquettes critiques » EOLE-MINERVE et MASURCA
de Cadarache en complément des mesures différentielles effectuées dans divers laboratoires
européens ;

• dans le domaine de l'étude des assemblages combustibles, l'utilisation de la plate-forme
technologique HERMES ;

• dans le domaine des disciplines non exclusivement nucléaires, un potentiel expérimental consacré
en priorité aux applications nucléaires existe en thermohydraulique, en technologie et en
mécanique (plate-forme d’études sismiques TAMARIS).

2.8.2 Le RJH 

Dans la perspective de l'arrêt du réacteur d'irradiation OSIRIS au début de la prochaine décennie, le
CEA souhaite construire, puis exploiter un nouveau réacteur expérimental (le réacteur Jules Horowitz
ou RJH), dont la mise en service est aujourd'hui envisagée en 2014. Au-delà des seuls besoins
français, l'ambition du CEA est que ce réacteur dote l'Europe d'une infrastructure de recherche majeure
pour l’étude du comportement sous irradiation des matériaux et des combustibles. Cet élargissement à
d'autres pays européens est un enjeu essentiel dans la mesure où à l'horizon 2010, les réacteurs de
recherche européens auront en général atteint 40 ans et seront soit arrêtés, soit sur le point de l'être.
Des discussions sont ainsi en cours au niveau européen dans le cadre de l'élaboration du 7ème PCRD.
Des accords ont été signés au niveau européen et international (Belgique, Finlande, Espagne,
République Tchèque, Japon et Inde) et d'autres devraient l'être prochainement.

Les objectifs du RJH sont les suivants : participer aux études sur l'allongement de la durée de vie des
réacteurs du parc actuel (2ème génération), soutenir le déploiement des réacteurs de 3ème génération et
les évolutions de leurs combustibles, participer au développement de la 4ème génération, notamment
pour étudier le comportement sous-irradiation de matériaux de structure, sachant que l’accès à un
irradiateur complémentaire offrant un flux suffisant de neutrons rapides  (>0,1 MeV), tel que le
prototype envisagé pour 2020 restera toujours indispensable sur ce dernier point.

2.8.3 Actions transverses   

Certaines actions de R&D sont utiles à la fois à la fusion et à la fission, il s'agit des travaux menés
dans le domaine des données nucléaires et dans celui des matériaux.

Données nucléaires

Les données nucléaires relatives aux interactions entre les neutrons et la matière sont à la base de tous
les calculs de simulation du comportement des réacteurs nucléaires et des systèmes innovants.

Pour l’incinération des actinides mineurs dans les réacteurs du futur, on mesure actuellement les
sections efficaces des réactions induites par les neutrons d’énergie allant de 100 keV à 15 MeV sur des
cibles d’actinides mineurs : fission, capture radiative, diffusion inélastique et réactions (n,2n). Des
mesures de haute précision sont également réalisées dans le domaine thermique pour faciliter la
normalisation de certaines données acquises  à plus haute énergie. Une bonne évaluation des données
collectées permettra d’alimenter ou d’améliorer les bases de données, pour des prédictions de
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meilleure qualité. Les techniques expérimentales permettent également d’accéder aux distributions en
masse et énergie des fragments de fission des actinides mineurs, distributions qui interviennent dans
les calculs de puissance en phase d’incinération et dans l'émission de neutrons retardés. Une meilleure
compréhension du processus de fission à haute énergie est attendue de mesures sur l’installation n-
TOF au CERN.

Les programmes de mesure de données nucléaires, menés en étroite collaboration entre le CEA et le
CNRS, se déroulent actuellement dans le cadre de deux projets européens (EUROTRANS et
EFNUDAT). Les mesures intégrales réalisées sur MASURCA, EOLE ou l'ILL, des mesures de
réactivité par oscillation d’échantillons dans MINERVE et des irradiations dans les réacteurs de
recherche français (PHENIX, OSIRIS puis RJH) ou étrangers (RHF, BOR 60 ou Monju, ...)
permettront de normaliser les mesures différentielles effectuées dans divers laboratoires européens.
Des synergies seront développées avec les études menées pour la criticité des installations du cycle des
combustibles ;

Le CNRS et le CEA/DSM ont un programme expérimental de collecte de sections efficaces
différentielles et semi-intégrales pertinentes pour la transmutation et le nucléaire du futur. Elles
concernent des réactions de capture sur des matériaux de structure des isotopes des cycles du
combustible uranium/thorium et uranium/plutonium et des actinides trans-plutoniens. Elles concernent
aussi des réactions de fission (n,f),  des réactions de transmutation de type (n,xn) sur des éléments
lourds et des réactions de spallation.

Les données nucléaires sont un des thèmes du programme de recherche du groupement GEDEPEON
qui associe le CEA, EDF, AREVA-NP et le CNRS.

Les mesures effectuées par les équipes françaises relèvent de la liste de priorités établies par l’AEN à
partir d’un recensement des incertitudes des sections efficaces contenues dans les bases de données
internationales (ENDF, JEFF, JENDL, …). Cette liste a été récemment revue et circonscrite grâce à
une analyse de l’impact des incertitudes des diverses sections efficaces sur la précision des simulations
de comportement des divers types de réacteurs retenus pour le Forum Generation IV.

L’obtention de données précises dans ce domaine se heurte à des difficultés spécifiques. La plus
importante est la disponibilité de cibles d’isotopes radioactifs. De plus les contraintes de sûreté
limitent fortement le nombre de laboratoires qui peuvent accepter des expériences utilisant de telles
cibles. Pour l’instant les laboratoires français font souvent appel aux laboratoires du DOE pour la
fourniture de leurs cibles. La question de la création d’une compétence française dans le domaine de la
fabrication des cibles se pose donc.

Pour remédier à la difficulté voire l’impossibilité de mesurer directement les sections efficaces
pertinentes, les physiciens ont développé des méthodes expérimentales indirectes. Celles-ci permettent
de contourner le problème en s’appuyant d’une part sur l’hypothèse du noyau composé et d’autre part
des mesures exclusives de réactions de transfert appelées en anglais «surrogate reactions». Ces
réactions utilisent des collisions de faisceaux d’ions légers et lourds sur des cibles stables ou
faiblement radioactives. Toutefois comme cette méthode ne fournit que des probabilités associées aux
diverses voies de sorties, il faut par ailleurs utiliser la théorie pour calculer les taux de formation du
noyau composé. Pour les équipes françaises ce support théorique est fourni par le groupe de Bruyères
du CEA/DAM dont la compétence sur ce sujet est mondialement reconnue.

Les équipes du CNRS concernées appartiennent aux laboratoires de Bordeaux, Orsay, Grenoble,
Strasbourg et Caen. Celles du CEA/DSM sont basées à Saclay et au Ganil (Caen). Le nombre total
(CNRS+CEA) d’homme.an (par an) sur ce sujet est de l’ordre d’une quinzaine.  Ils fournissent un
encadrement à cinq ou six doctorants.   

Pour les mesures différentielles, les installations expérimentales sur le territoire français sont le
tandem de l’IPN d’Orsay, l’accélérateur AIFIRA du CENBG, et le GANIL. Pour les mesures semi-
intégrales les expérimentateurs ont accès au ralentisseur de neutron PEREN et au réacteur ILL de
Grenoble. Un ensemble très complet de données de grande précision sur la spallation par des protons
de haute énergie a été obtenu auprès de l’accélérateur GSI de Darmstadt. Par ailleurs, les groupes
français déposent régulièrement des projets auprès des lignes de neutrons de Geel et du CERN.



25

Matériaux sous irradiations

Les travaux sur les matériaux représentent une part cruciale des études pour les réacteurs du futur,
tant à fission qu'à  fusion.

Il s’agit d’une part d’établir expérimentalement le comportement des matériaux combustibles, qui
peuvent être portés à des températures très élevées, et celui de matériaux de structure soumis à
irradiation, éventuellement dans un environnement à haute température et/ou au contact de métaux
liquides. D’autre part, il s’agit de valider les résultats des simulations numériques, seules capables de
guider des choix et de prédire des phénomènes nouveaux dans une liste quasi infinie de matériaux. Du
point de vue des diagrammes de phase et des propriétés thermophysiques des matériaux, un important
travail bibliographique a indiqué les incohérences ou inconnues à élucider. De nombreux travaux ont
été menés dans le cadre du CPR ISMIR sur le carbure de silicium, matériau-clé pour tous les réacteurs
à haute température : ils ont permis d’avancer dans la compréhension des défauts induits par
l’irradiation, ainsi que des problèmes liés à la diffusion et à la précipitation.  Les conclusions tirées de
ces travaux détermineront les approfondissements nécessaires. 

Ces travaux s'appuient sur des moyens expérimentaux importants. A côté de réacteurs d’irradiation
(par exemple le RJH), la mise en place de plate-forme partagées d’irradiation est en cours comme à
Grenoble avec la plate-forme PEREN (impulsions de neutrons), au CIRIL/Caen (implantation d’ions
lourds), à Orléans (faisceaux de protons et de particules α, faisceaux de positons). L’effort porte aussi
sur les moyens de caractérisation : implantation d’une ligne chaude (MARS) sur SOLEIL, d’un
système de RMN « en actif » à Marcoule, étude des matériaux en conditions extrêmes à Orléans
(plusieurs dispositifs de RMN appliqués à des échantillons à haute température, caractérisation de
défauts des matériaux par un faisceau de positons unique en France). Le système AIFIRA, à Bordeaux,
sera une plate-forme d’irradiation aux neutrons et d’étude de l’interaction des radiations avec les
cellules vivantes. Le projet JANNUS, sur les deux sites de Saclay et Orsay, fournira des dispositifs
d’irradiation, d’implantation et de caractérisation in situ, permettra de suivre l’évolution
microstructurale des matériaux sous irradiation et d’interpréter cette évolution au niveau
nanométrique.

Des progrès ont aussi été faits sur les dispositifs d’étude de la radiolyse, en particulier à Orléans, au
SCM/DSM de Saclay, avec le dispositif Elyse (impulsions picoseconde) à Orsay et sont attendus à
Nantes (cyclotron).

En complément des travaux menés dans le cadre de IFMIF, un programme national de recherche
portera sur la compréhension des mécanismes de fragilisation des matériaux, s’appuyant sur les
installations existantes et des travaux théoriques.
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3 LES SYSTEMES NUCLEAIRES DU FUTUR 

3.1 Contexte

Renvoyant à des technologies en rupture par rapport aux réacteurs à eau pressurisée de deuxième ou
de troisième génération, ces systèmes nécessitent des études encore importantes, que ce soit pour la
conception des réacteurs, mais aussi pour celle des installations du cycle du combustible qui
permettront leur fonctionnement (d'où la notion de systèmes).

Ces technologies devraient en premier lieu répondre à des besoins électrogènes. Des réflexions sont
également menées pour étudier les conditions d'une utilisation de l'énergie nucléaire au-delà de la
seule production d'électricité, par exemple pour la production de chaleur industrielle, la production
d’hydrogène, l’élaboration de carburants de synthèse ou encore la production d’eau douce. Il est
toutefois encore difficile de discriminer parmi ces différentes utilisations non électrogènes possibles
celles qui seront in fine mises en œuvre et celles qui nécessiteront des systèmes de 4ème génération.
Plusieurs facteurs expliquent ces incertitudes.

La problématique des ressources et des matières valorisables

Concernant les applications électrogènes, la compétitivité des réacteurs à neutrons rapides (notamment
par rapport aux réacteurs à eau légère de troisième génération) ne sera établie que dans un contexte de
raréfaction des ressources en uranium naturel. Or cette question nécessite d'avoir une vision claire sur :

• les quantités d'uranium potentiellement récupérables à un coût de production donné ;

• le rythme de consommation lié au développement de l'énergie nucléaire à l'échelle mondiale ;

• la performance d'utilisation de l'uranium naturel par les réacteurs des générations actuelles ainsi
que les capacités de recyclage des matières valorisables contenues dans les combustibles usés.

Sur ces différents paramètres (plus particulièrement les deux premiers), la visibilité est limitée et il
s'agit là d'une des difficultés de l'exercice stratégique : comment optimiser le développement d'une
filière sans pouvoir préjuger de sa date de déploiement industriel ?

Les problématiques énergétiques et climatiques

Plus largement, la politique énergétique semble aujourd'hui s'orienter vers une mutation significative à
l'échelle mondiale. Toutefois, l'évolution de certains paramètres économiques déterminants comme le
cours des produits pétroliers, les taux de change, le coût de la tonne de CO2 émise reste incertaine.
Dans le cas où des politiques plus volontaristes seraient mises en œuvre pour réduire les émissions de
CO2 et où la période actuelle de prix élevés du pétrole perdurerait, il y aurait alors un véritable intérêt
à diversifier les applications de l'énergie nucléaire, notamment pour produire de la chaleur, de
l'hydrogène ou des carburants de synthèse. 

Il est certain que la fabrication de combustibles liquides (carburants en particulier) à partir d'huiles
fossiles très lourdes, de sables bitumineux, de biomasse ou de charbon ira en s'accroissant au cours des
prochaines années. A l’évidence l’énergie nucléaire susceptible de pouvoir fournir électricité, chaleur
et hydrogène (via des procédés d’électrolyse performants ou d'autres procédés aujourd'hui moins
avancés dans leur développement), est de nature à pouvoir être utilisée dans ces domaines :

• en substitution du reformage du gaz naturel pour la production massive d’hydrogène nécessaire
aux procédés industriels et permettre corrélativement une baisse des émissions de CO2 des
raffineries ;

• pour permettre, par la fourniture de vapeur et d’hydrogène, l’exploitation aussi propre que possible
des sables bitumineux (upgrading) ;
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• pour permettre la fabrication de pétrole « bon marché » dans des pays où l’on dispose à la fois
d’une biomasse aisément accessible, facile à récolter et ne nécessitant pas de remembrement
agricole.

Les mêmes technologies pourraient être mise en œuvre à partir du charbon pour produire des pétroles
synthétiques. Divers procédés de synthèse sont reconidérés par des organismes de recherche, en
particulier aux Etats-Unis, et par des sociétés industrielles, notamment en Afrique du sud où 30% du
combustible consommé dans les transports en provient.

AREVA s’est engagée à communiquer d’ici 2011 ses choix et recommandations en matière de
technologie pour la production massive d’hydrogène. Ceux-ci pourront bénéficier aux besoins
exprimés par les Etats ou les compagnies pétrolières en fonction de leur contexte particulier. 

La problématique des déchets

Il est important de souligner que les systèmes de quatrième génération sont, au-delà des perspectives
concernant la transmutation des actinides mineurs, les seuls à pouvoir recycler de manière efficace et
pérenne le plutonium et l'uranium 238. Dans le cas où ces systèmes ne verraient pas le jour, une
stratégie de gestion devrait donc être mise en œuvre pour les combustibles MOX usés produits par les
réacteurs actuels. En conclusion, ces enjeux sont fondamentaux pour le développement d'une stratégie
de recherche pertinente. En particulier, suivant les usages envisagés et les pays cibles visés, ce sont
des technologies différentes de réacteurs qu'il faudra développer avec des gammes de puissance
adaptées. On en conclut donc que dans la situation actuelle, l'objectif de la stratégie des
programmes de recherche devra être de conserver la flexibilité nécessaire de façon à être
"réorientable" aisément si nécessaire. On comprend également que de nombreux facteurs sont
exogènes aux seuls acteurs français (que ce soient les industriels, les établissements de recherche ou
encore les pouvoirs publics) et qu'il faut mettre en place des systèmes de veille pertinents pour
repérer les inflexions structurantes et adapter les stratégies. Ces différents points seront
développés de façon plus détaillée dans la partie stratégie.

3.2 R&D multilatérale

3.2.1 Forum International Generation IV 

Plusieurs forums de discussion ont été créés au cours de ces dernières années sur la thématique des
systèmes nucléaires du futur. Parmi ceux-ci, le cadre le plus dynamique s’est révélé être le Forum
International Generation IV lancé en 2000 par le ministère américain de l’énergie (DOE). Dix pays
(Etats-Unis, France, Japon, Argentine, Brésil, Canada, Afrique du Sud, Corée du Sud, Suisse et
Royaume-Uni) et l’Union européenne y participent depuis le début. La Chine a adhéré formellement à
l’accord cadre début 2008 et la Russie devrait le faire prochainement. La France y apporte depuis le
début une contribution très active et a ratifié, en février 2005, l'accord cadre Generation IV. 

A l’issue de la première phase de ses travaux (2000-2002), le Forum Generation IV a publié un rapport
d’orientation sur les technologies jugées indispensables ou les plus prometteuses pour les prochaines
décennies. Ce rapport a souligné le caractère essentiel du recyclage du combustible dans les réacteurs
à neutrons rapides de 4ème génération pour réutiliser les matières fertiles (uranium) et fissiles
(plutonium) pour la production d’énergie, ainsi que les avantages d’un recyclage associant également
les actinides mineurs (neptunium, américium, curium) pour les brûler et les soustraire ainsi aux
déchets ultimes. Par ailleurs, six systèmes nucléaires ont été sélectionnés comme porteurs d’avancées
notables en matière de compétitivité économique, de sûreté, de réduction des déchets radioactifs à vie
longue, d’économie des ressources en uranium, ainsi que de résistance à la prolifération et à la
malveillance.
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Sodium-cooled fast reactor SFR Réacteur rapide refroidi au sodium RNR-Na
Gas-cooled fast reactor GFR Réacteur rapide refroidi au gaz RNR-G
Very high temperature reactor VHTR Réacteur à très haute température RTHT
Supercritical water-cooled reactor SCWR Réacteur refroidi à l'eau supercrtitique RESC
Lead-cooled fast reactor LFR Réacteur rapide refroidi au plomb RNR-Pb
Molten salt reactor MSR Réacteur à sels fondus RSF

dénomination Generation IV équivalent français

Tableau 1 - Les six systèmes sélectionnés dans le Forum Generation IV

La France s'implique préférentiellement dans les trois systèmes SFR, GFR et VHTR. D’une
façon générale, les partenaires majeurs du Forum Generation IV s’investissent en priorité dans les
systèmes SFR et VHTR. L’implication dans les filières GFR et LFR est variable et  plus modeste et
procède essentiellement du souci de maintenir un effort de R&D sur une seconde technologie de
réacteur à neutrons rapides. Jusqu'en 2005, les USA ont privilégié le VHTR, mais depuis début 2006,
la priorité a été donnée au SFR, même si le VHTR continue à être soutenu. En 2008, l'importance
relative du financement entre les systèmes VHTR et SFR s'est à nouveau inversée et le VHTR ou plus
précisément le projet NGNP, est davantage financé que le SFR. Le Japon se concentre sur la filière
SFR avec le redémarrage du réacteur expérimental Monju ; il poursuit l’exploitation d’un réacteur
expérimental HTR (le HTTR) avec des développements sur la filière VHTR à un niveau moindre.
Enfin, un budget limité est maintenu sur le GFR. La Russie a annoncé que son effort prioritaire
porterait sur le SFR, et pense travailler également sur le VHTR. La Chine a un programme de R&D
ambitieux à la fois sur le SFR et le (V)HTR. 

Aujourd'hui, on entre dans la phase effective de collaboration avec la signature des arrangements
projet. Sans surprise les systèmes SFR et VHTR apparaissent comme les plus actifs avec
respectivement la signature de 3 et 2 de ces arrangements projets.

3.2.2 Communauté européenne

L’absence de vision commune sur l’énergie nucléaire au sein des Etats membres, ne permet pas
aujourd'hui à l'Union Européenne d’avoir une politique de recherche ambitieuse, même si les « Livres
verts » de novembre 2000 et mars 2006 ou l’entrée formelle de l’Euratom dans le Forum Generation
IV le 11 mai 2006 sont des signes encourageants. L'année 2007 a pour sa part, connu un certain
nombre d'évènements plutôt favorables à l'énergie nucléaire :

• Janvier : publication de l"Energy Package" dont le PINC (Nuclear Illustrative Programme) qui
reconnaît le rôle clé de l'énergie nucléaire pour la sécurité d'approvisionnement, la compétitivité et
la lutte contre le changement climatique. Il indique également que l'énergie nucléaire sera l'une
des  composantes importantes du mix énergétique européen.

• Mars : l'adoption de deux objectifs majeurs par le Conseil Européen : 20% de réduction de gaz à
effet de serre entre 1990 et 2020 ; une part de 20% d'énergies renouvelables en 2020. En ce qui
concerne le nucléaire, le Conseil propose également la création de l'ENEF (Europan Nuclear
Energy Forum) qui a tenu sa première réunion les 26 et 27 novembre à Bratislava ; 

• Juillet : lancement du "High-Level Group on nuclear safety and waste management" qui tiendra sa
première réunion le 12 octobre 2007 ;
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• Septembre : lancement de SNE-TP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform) qui tiendra
sa première réunion les 29-30 octobre 2007 ;

• Octobre : adoption par le Parlement du rapport Reul qui indique que l'énergie nucléaire est
indispensable pour les besoins de l'Europe à moyen et long termes ; 

• Novembre : publication du Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) qui reconnaît que
l'énergie nucléaire est un élément clé de la stratégie européenne pour une économie produisant peu
de CO2.

Cependant, le montant total alloué aux projets de R&D nucléaire reste modeste et très loin des
ambitions affichées ; il était de 12,1 M€ (part de la Commission) pour le 5ème PCRD et d’environ 15
M€ pour le 6ème. Dans le 7e PCRD, le budget global de R&D sur la fission (réacteurs, gestion des
déchets radioactifs, sûreté et radioprotection, est de 287 M€ sur 5 ans et se compare aux 209 M€ sur 4
ans du 6ème PCRD, et traduit une augmentation très limitée par rapport à une situation déjà peu
favorable.  On peut cependant noter avec satisfaction que l'aspect réacteur est devenu moins marginal
par rapport aux aspects déchets et radioprotection.

3.2.3 GNEP

Le programme GNEP (Global Nuclear Energy Partnership), initiative présidentielle américaine, a été
lancé fin janvier 2006 dans la perspective d'un développement important de l'énergie nucléaire dans le
monde, avec pour objectif une maîtrise de la prolifération. L'idée de base est que l'enrichissement de
l'uranium, le traitement et le recyclage des combustibles usés soient effectués dans des usines situées
dans un nombre limité de pays (consortium d’Etats "Fuel cycle States") disposant des technologies
leur permettant le recyclage des transuraniens dans des réacteurs rapides. Sur la base de ces
technologies ils proposeraient des services aux autres pays à des conditions économiquement
attractives  et garanties qui devraient dissuader ces derniers de développer leurs propres technologies
du cycle.

Cette initiative marque donc un changement fondamental de la position des Etats-Unis en soulignant
les avantages du traitement / recyclage du combustible. Il convient par ailleurs de remarquer que le
devenir des déchets radioactifs issus du traitement des combustibles étrangers dans les centres
internationaux, n'est pas abordé ; or, cette question est fondamentale pour les opinions publiques.

Le DOE prévoit actuellement une approche en deux phases pour les démonstrations technologiques.
La première consiste à déployer des installations de taille commerciale en partenariat avec des
industriels lorsque les technologies existent déjà ou sont sur le point d'aboutir. La seconde, qui
demande plus de R&D (et qui peut démarrer en parallèle de la première), concerne les combustibles
contenant à la fois du plutonium et des actinides mineurs pour en assurer la transmutation. Il est
actuellement prévu la réalisation de trois installations : 

• CFTC (Consolidated Fuel Treatment Center) installation destinée au traitement des combustibles
des réacteurs à eau légère pour fabriquer le combustible de réacteurs rapides, puis à terme les
assemblages contenant les isotopes à transmuter ;

• ARR (Advanced Recycling Reactor), réacteur rapide électrogène (200-800 MWe), rapide au
sodium avec un combustible oxyde ou métal, destiné à démontrer la faisabilité du recyclage des
« transuraniens ». Les caractéristiques souhaitées pour ce réacteur sont la sûreté (il doit pouvoir
être licencié par la NRC), l'économie (il doit être compétitif avec les réacteurs à eau de 3ème

génération), et être commercialement déployable vers 2020. L'ARR doit permettre de tester des
cibles d'actinides mineurs et à terme d'utiliser un combustible fabriqué avec des actinides mineurs
;

• AFCF (Advanced Fuel Cycle Facility) installation destinée à soutenir les efforts de R&D des
laboratoires américains sur les technologies à mettre en œuvre pour assurer le traitement et la
fabrication de combustible avec les isotopes à transmuter. 

Pour le moment, seules les deux premières installations ont fait l'objet d'un appel à "Expression of
Interest" suivi de contrats d'études pour l'année 2008. Cette initiative ne fait cependant pas l’unanimité
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dans sa composante industrielle, au Congrès et le budget alloué en 2008,  devrait favoriser le NGNP
réacteur de type (V)HTR, ce qui marque un infléchissement notable dans une politique qui favorisait
de plus en plus le SFR.

3.3 Les six systèmes Generation IV

Cette partie vise à décrire de façon synthétique les concepts qui ont été sélectionnés dans le cadre du
Forum Generation IV par les différents partenaires internationaux. 

Les systèmes peuvent être classés en trois groupes distincts : 

• le premier groupe, le plus mûr, comprend le réacteur rapide au sodium (SFR) dont on peut estimer
l'avance de 10 à 20 ans (pour les démonstrations de sûreté et de fiabilité) sur les filières du groupe
suivant ;

• le second groupe concerne les systèmes pour lesquels, il existe déjà une expérience partielle. On y
trouve le réacteur thermique à gaz à très haute température (VHTR) et les réacteurs rapides à
caloporteur gaz (GFR) ou plomb (LFR). Le GFR et le VHTR peuvent en effet se prévaloir de
l'expérience HTR pour le système de conversion de chaleur, les circuits hélium et les matériaux
haute température. Il est à noter que le positionnement du VHTR entre le 1er et le 2ème groupe
dépend des exigences en température et donc du temps de développement nécessaire pour avoir
des matériaux adaptés à ces exigences. Dans le cas du LFR l'expérience des réacteurs de
propulsion navale russe à caloporteur plomb-bismuth peut être utilisée, même si l'extrapolation à
un réacteur de puissance électrogène à caloporteur plomb n'a rien d'évident ;

• enfin le dernier groupe comprend les concepts en rupture complète qui relèvent peut-être de la 5ème

génération et dont un déploiement industriel n’apparaît plausible que dans la seconde moitié de ce
siècle ou au-delà ; dans cette catégorie, se trouvent le réacteur à eau supercritique dans sa version
à spectre rapide (SCWR) et le réacteur à sels fondus (MSR).

En parallèle de cette classification, il faut noter que tous ces systèmes sont rapides (ou ont une option
rapide) pour assurer la durabilité de l'énergie nucléaire. Seul le VHTR fait exception. Il joue donc un
rôle particulier, qui est celui de la fourniture de chaleur industrielle et il devra permettre d'étudier les
modes de fonctionnement spécifiques associés.  

3.3.1 Réacteur rapide refroidi au sodium (RNR sodium ou SFR)

Le SFR est un système à neutrons rapides, refroidi au sodium liquide à cycle du combustible fermé.
Plusieurs réacteurs à neutrons rapides mettant en œuvre un caloporteur sodium ont été exploités depuis
les années 60 en particulier en France (35 ans de fonctionnement pour Phénix dans la perspective de
son arrêt prévu pour 2009), au Japon, en Russie ou en Inde. Toutefois, malgré ces connaissances, les
experts estiment aujourd'hui que la mise en service industrielle d'un SFR présentant une évolution
significative par rapport aux concepts du début des années 90, est difficilement envisageable avant
2035/2040. Différents enjeux ont en effet été identifiés, en particulier :

• ceux liés à la sûreté du réacteur, notamment : 
- l'exclusion pratique de dégagements importants d'énergie en situation accidentelle grave avec

fusion au moins partielle du coeur (ce qui conduit à réduire l'effet en réactivité d'une vidange
partielle ou totale de sodium),

- la réduction au minimum des interactions entre le sodium et l'air ou l'eau, ainsi que 

- les évolutions probables du référentiel de sûreté ;

• ceux liés à l'exploitation (favoriser les inspections en service ainsi que les opérations de
maintenance, améliorer la disponibilité du réacteur, ce qui implique notamment d'avoir une
manutention permettant de réduire le temps des arrêts pour rechargement) ;
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• ceux liés à sa compétitivité, notamment pour réduire ses coûts d'exploitation, d'investissement et
de démantèlement :  simplification de la conception d’ensemble (suppression éventuelle du circuit
intermédiaire sodium/sodium, mise en œuvre de solutions alternatives au cycle eau-vapeur pour la
conversion d’énergie) et a minima réduction du coût des générateurs de vapeur ; utilisation de
matériaux de structure plus performants, notamment pour accroître la température de sortie du
réacteur et permettre une amélioration du rendement thermique ou pour réduire la taille des
circuits ; 

• ceux liés à l'isogénération (c'est à dire la production d'autant de plutonium que le réacteur en
consomme) qui garantit l'aspect durable (de même que la surgénération). Cette isogénération
obtenue sans couverture radiale, apporte un avantage en matière de sûreté en diminuant les
variations de réactivité du coeur. Dans les réacteurs Phénix et Superphénix les couvertures placées
autour du cœur du réacteur, permettaient d'assurer la surgénération, en produisant un plutonium à
haute teneur en isotope 239 qui nécessitent des précautions spécifiques pour ne pas constituer  un
point faible en matière de non prolifération. Eviter le recours à de  telles couvertures, faciliterait
l'examen d'un tel concept sous l'angle de la non-prolifération, même si aujourd'hui aucune
interdiction n'existe pour cette raison. La définition de nouveaux standards internationaux en
matière de non-prolifération devra s'appuyer à la fois sur le retour d'expérience du fonctionnement
des réacteurs actuels et sur les tendances et possibilités de conception des systèmes du futur. Il
sera important que la France participe à l'élaboration de ces standards. 

• ceux liés à l'aval du cycle, notamment dans le cadre de la mise en œuvre d'un recyclage des
actinides mineurs. Des expériences passées (Superfact) en ont montré la faisabilité scientifique,
mais une validation de l'ensemble des étapes (technologie du cycle, fabrication et irradiation) reste
à faire, au moins au niveau de l'assemblage et peut-être du cœur.

Ces enjeux sont de natures différentes, mais il est indispensable que des progrès significatifs soient
faits sur les deux premiers.

Les principales étapes du développement sont décrites dans le cas où le déploiement de tels réacteurs
serait effectué en 2040. Dans le cas contraire, l'opportunité de disposer d'un prototype dans la décennie
2020-2030 devrait naturellement être reconsidérée. Il convient d'insister sur le fait que, à part celle de
2012,  les échéances sont données à titre indicatif et qu'elles ne sauraient revêtir à ce stade un caractère
d'objectif calendaire précis.

2012 Choix des options de conception du SFR (architecture, système de conversion …)

2015-2018 Avant-projet détaillé (APD) et début de la construction d'un prototype (250 à 600MWe)

2020-2023 Mise en service du prototype

2035 Mise en service d'une éventuelle tête de série

2040 Déploiement industriel possible

Tableau 2 – Etapes du développement du SFR envisagées

La première étape aujourd'hui engagée doit se poursuivre jusqu'en 2012. Après une consolidation
en 2009 des orientations données, à la R&D , il s'agira en 2012, s'il est décidé de poursuivre les
travaux sur cette filière, de faire les choix technologiques en fixant les options d'un réacteur de
puissance SFR susceptible de faire partie d'un parc électrogène, en particulier le parc français. Lors de
cette étape, il faudra également définir les objectifs du prototype (son cahier des charges de façon à ce
qu'il permette d'extrapoler avec le moins de risques possible les performances économiques et
techniques du réacteur et de tester des variantes). Ces travaux ont débuté par des études et une analyse
des moyens expérimentaux disponibles dans le monde ; des expérimentations nécessitant entre autres
plusieurs boucles sodium auront également lieu, mais pas avant 2009 compte tenu des délais
nécessaires à leur construction. Les boucles technologiques pour la qualification de composants ne
seront nécessaires qu’après la décision à prendre en 2012, de poursuivre les travaux sur la filière SFR.
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Une description plus détaillée du programme commun CEA, EDF, AREVA ainsi que les perspectives
de développement sont présentées au paragraphe 4.1.

Par ailleurs, devront être définis le plus tôt possible en 2012 ou juste après, en fonction des avancées
de la R&D :

• les modalités de gestion de la propriété intellectuelle, en particulier entre les différents partenaires
français (le CEA, EDF et AREVA) mais aussi dans le cadre international, avec les partenaires du
Forum Generation IV ou dans des coopérations bilatérales. Ce point est le plus urgent et devra être
traité bien avant 2012 ;

• l'organisation du consortium qui sera chargé de mener à bien la réalisation et l'exploitation du
prototype ;

• le tour de table financier pour les étapes suivantes.

Il est important de noter que pendant cette phase 2007-2012, une attention forte sera portée aux
questions de sûreté et qu'un dialogue devra être conduit avec l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
pour définir le référentiel de sûreté applicable et donc pouvoir produire un dossier d'options de sûreté
qui soit a priori recevable. Ce dossier (DOS) ne pourra cependant être émis qu'un an après cette
première phase : il est nécessaire que les options de conception soient choisies avant de pouvoir établir
le DOS. Les 3 groupes de travail formés entre AREVA et MHI (philosophie générale de sûreté, codes
et normes, inspectabilité) viendront nourrir une première approche internationale du sujet.

Suivant les résultats obtenus dans le cadre de cette première phase et notamment la possibilité de
développer des concepts avancés par rapport à ceux du début des années 90 (maintenance, inspections
en service, mécanismes visant à gérer un accident du cœur …), une deuxième phase pourrait être
conduite entre 2013 et 2018. Son objectif principal serait de préparer les dossiers nécessaires au
lancement de la construction d'un prototype : production des études d'avant-projet sommaire et
détaillé, instruction du rapport préliminaire de sûreté (RPrS) par le Groupe permanent placé auprès de
l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce prototype contribuera à valider, et de manière internationale,
l’approche de la sûreté. 

La construction du prototype devrait ensuite nécessiter cinq ans environ. Prévoir un délai
d'environ 10 ans entre la construction du prototype et de la tête de série semble raisonnable sachant
que le début de la construction de Superphénix a débuté 4 ans après le démarrage de Phénix. 

Il est important de noter que les objectifs assignés au prototype sont nombreux :

• définir et valider une approche de sûreté qui soit transposable à la filière ;

• permettre de préciser les coûts et les performances de la filière en facilitant l'extrapolation qui
pourra être faite à partir de son fonctionnement ;

• assurer des fonctions expérimentales à la fois comme réacteur d'irradiation en spectre rapide, mais
aussi comme outil privilégié pour évaluer les performances de transmutation, conformément à loi
sur les déchets ;  

• servir de démonstrateur technologique en testant le bon comportement de nouveaux matériels et
d'options de conception, sélectionnés par les concepteurs. 

3.3.2 Réacteur rapide refroidi au gaz (RNR gaz ou GFR)

Le GFR, comme le SFR, est un système à neutrons rapides à cycle du combustible fermé. Dans le
cadre du Forum Generation IV, les pays membres ont décidé de travailler sur un concept à même de
recycler non seulement le plutonium, mais aussi les actinides mineurs.

Ce réacteur a été conçu pour présenter une alternative attractive au SFR et constitue
aujourd'hui une  voie innovante pour les réacteurs à neutrons rapides. En effet, même s’il est
nettement moins bon caloporteur que le sodium, l’hélium présente une transparence optique à même
de faciliter les opérations de maintenance et de réparation du système, et une transparence aux
neutrons qui conduit à quasiment découpler le fonctionnement du cœur et l’état du caloporteur



33

(monophasique et gazeux), ce qui se traduit par un effet de vidange du caloporteur très modeste en
réactivité. Le GFR permettrait de satisfaire à long terme des besoins autres qu’électrogènes (comme le
HTR à moyen terme), sans être dépendant des tensions sur le coût de l’uranium. La compétitivité du
réacteur, dans sa version électrogène, pourrait éventuellement être encore accrue par l'utilisation d'un
cycle de conversion d'énergie direct si technologies liées à ce cycle devenaient suffisamment matures.
En outre, les choix de conception ont été faits pour permettre de véritables innovations technologiques,
notamment via le développement d'un combustible à plaques alvéolées en carbure de silicium qui
permettrait de résister à des températures très élevées et de garder son intégrité en cas de rupture de la
première barrière. Une voie alternative avec des aiguilles également gainées de carbure de silicium est
aussi à l'étude. Il est à noter que les travaux ainsi entrepris sur les combustibles carbures présentent
également de l'intérêt pour le SFR : le combustible carbure présente des avantages (en matière de
sûreté et de performance) par rapport à l'oxyde et pourrait constituer une évolution de son combustible,
même si pour des contraintes de temps le combustible oxyde est aujourd'hui la solution de référence
du SFR.

Le GFR, ne disposant pas de retour d'expérience, le développement de cette filière nécessite des tâches
supplémentaires par rapport à celles listées dans le plan de développement du SFR. Les atouts ou
inconvénients en terme de sûreté de ce concept restent par ailleurs à instruire. La date d'un éventuel
déploiement industriel de cette filière est estimée au plus tôt en 2050. 

D'ici à 2012, les premiers travaux devraient permettre de se prononcer sur la faisabilité de la
filière en considérant tout particulièrement les deux principaux verrous technologiques que sont le
combustible et la sûreté du réacteur. Sur ce dernier point, il s'agit d'assurer un refroidissement
suffisant du coeur en cas de perte de l'hélium et d'analyser le comportement du cœur en cas d'accident
grave (la phénoménologie de dégradation du carbure de silicium par décomposition plutôt que par
fusion pouvant peut-être s'avérer favorable en permettant de préserver la géométrie du coeur jusqu'à
un stade avancé de l'accident). 

Concernant le combustible, un enjeu important est de concevoir un combustible réfractaire, résistant
aux hautes températures, capable de supporter des flux élevés de neutrons rapides et présentant une
forte densité en noyaux lourds pour assurer au moins l'isogénération. Par ailleurs, on disposera vers
2010-2011 des résultats des examens post-irradiatoires des expériences FUTURIX MI et FUTURIX-
Concept, qui ont été chargées dans Phénix mi-2007. Elles permettront de valider les principes de
conception du combustible GFR, pour pouvoir passer à la phase suivante. Il est à noter qu'elles ne
qualifieront toutefois pas le combustible GFR dont la conception aura fortement évolué par rapport à
ce qu'elle était au moment de la fabrication des échantillons à irradier dans Phénix. 

D’autres irradiations expérimentales sont à l’étude par exemple dans les réacteurs BR2 en Belgique,
ATR aux Etats-Unis, et Joyo au Japon. 

L'étape suivante, si elle est décidée en 2012 à l'issue des études de faisabilité, pourrait consister en  la
construction du Réacteur Expérimental de Développement Technologique, (REDT) d'environ 50
MWth, sans système de conversion et destiné à démontrer la faisabilité technique du concept. Il serait
appelé à jouer pour le GFR, un rôle similaire à celui tenu par RAPSODIE pour le développement en
France de la filière SFR. Ses objectifs seraient :

• de valider un premier référentiel de sûreté, étape vers celui du GFR ;

• de compléter la qualification globale de l’élément combustible ; 

• de qualifier les concepts d’assemblages du cœur (combustible, absorbant…) ;

• de démontrer le bon fonctionnement et les performances du contrôle du cœur et de
l'instrumentation associée.

A l'issue de ces travaux, les étapes déjà décrites pour le SFR devraient être menées, avec notamment la
construction d'un prototype électrogène GFR de quelques centaines de MWe. Pour le moment, il n'est
pas encore possible de donner des dates : la faisabilité du combustible étant le verrou technologique
essentiel pour le GFR, il est évident que le passage aux étapes ultérieures est conditionné par la
qualification d'un combustible de bonne qualité.
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3.3.3 Réacteur thermique à caloporteur gaz et très haute température (VHTR)

Le VHTR est un système à caloporteur gaz à neutrons thermiques, proposé dans le cadre du Forum
Generation IV avec un cycle du combustible ouvert. C’est le seul système qui ait été proposé
uniquement avec un tel cycle. La motivation essentielle de sa sélection était sa capacité à atteindre les
très hautes températures : au moins 900°C avec un objectif de 1000°C pour pouvoir produire
massivement de l’hydrogène par décomposition thermochimique de l’eau (cycle iode/soufre) ou par
électrolyse à haute température, de manière dédiée ou en co-génération d’hydrogène et d’électricité.
Le VHTR est l’héritier des Réacteurs à Haute Température qui ont fait l’objet d’importantes
réalisations dès la fin des années 60. Aujourd’hui l’existence de nombreux projets souligne l’intérêt
porté à nouveau à ce type de réacteur dans le monde. 

Les concepts étudiés sont de faible puissance (300 MWe au maximum) de façon à autoriser une
évacuation passive de la puissance résiduelle en cas de la perte du caloporteur hélium, ce qui constitue
un avantage unique pour cette filière. 

Le positionnement stratégique de ce réacteur reste toutefois à préciser à ce jour : il n'est pas
acquis que ses applications à moyen terme nécessitent des températures de 1000°C en sortie et
justifient l'effort de R&D important pour y parvenir ; par ailleurs, la faible puissance unitaire du
réacteur nuit à sa compétitivité pour des applications électrogènes. Pour ce qui est des aspects
calogènes, les besoins ne sont pas encore bien identifiés, ce qui explique par exemple que les cahiers
des charges des différentes initiatives en cours présentent des différences importantes sur la
température de sortie de l'hélium. L'analyse du marché de la chaleur industrielle fait apparaître des
besoins autour de 700°C. L'objectif de 900-1000°C visé dans le cadre du Forum Generation IV
requiert une R&D importante sur les matériaux. Les besoins de température de cet ordre sont sous-
tendus par celui d'une production d'hydrogène par le procédé thermochimique iode/soufre. Le réacteur
expérimental japonais HTTR peut ainsi atteindre 950°C. 

Les verrous technologiques à lever sur le VHTR sont importants : le développement de matériaux de
structure résistant à de très hautes températures, la réalisation de composants (échangeurs) avec ces
matériaux, le devenir du combustible usé (comportement en l'absence de traitement ou mise au point
de procédés permettant d'extraire le noyau combustible de la particule), le devenir du graphite, le
développement de procédés de production d’hydrogène et leur couplage au réacteur. 

L’objectif d’une réalisation prototype vers 2020 (dans le cadre européen ou dans celui du Forum
Generation IV) impose de lancer des études de définition en 2012, ce qui constitue un jalon
déterminant pour l’aboutissement de la R&D, et donc les performances visées, notamment en
température.

On notera toutefois que les besoins d’ici 2020-2025 en matière de chaleur sont loin d’être établis, et
qu’ils seront inévitablement liés à l’évolution des négociations internationales sur le climat et au
marché des hydrocarbures 

3.3.4 Les autres systèmes

Le concept LFR (Lead Fast reactor ou réacteur rapide à caloporteur plomb)

Il concerne une large gamme de réacteurs : des réacteurs « batterie » de 50 à 150 MWe, des réacteurs
modulaires d’environ 300 à 400 MWe et des réacteurs de puissance de 1200 MWe à combustible
métallique ou nitrure. La seule expérience aujourd'hui disponible est celle des Russes via le
développement de certains sous-marins qui ont fonctionné avec du caloporteur plomb-bismuth, sans
rechargement, à très faible puissance (155 MWth) et avec de nombreux problèmes techniques.

Le plomb permet comme le sodium de fonctionner à une pression faible et confère une importante
inertie thermique ; il permet en outre d’aller plus haut en température, d’éviter le circuit intermédiaire
grâce à son absence de réaction violente avec l’eau, et ne présente pas d’effet de vide positif. En
revanche, de nombreux points restent à étudier, notamment le développement de nouveaux types de
combustibles (nitrure), le contrôle de la chimie du caloporteur qui influence directement la corrosion
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des structures du circuit primaire, les conséquences liées à la forte densité du plomb (le combustible et
les structures internes flottent naturellement dans le plomb). La difficulté d'inspecter les structures est
accrue par le fait que compte tenu de la température de solidification du plomb (327°C), l'arrêt à froid
se fait à 400°C ce qui pose de gros problèmes de faisabilité pour les capteurs en particulier et pour la
maintenance en général.. Ces difficultés expliquent sans doute pourquoi les Russes, promoteurs de
cette filière dans le passé, n'en font pas leur priorité dans le Forum Generation IV.
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Le réacteur supercritique (SCWR)

L’eau supercritique possède des propriétés intéressantes, notamment du fait qu'elle ne représente plus
qu’une seule phase fluide ce qui supprime de facto en fonctionnement normal, tout phénomène de
crise d’ébullition limitant aujourd'hui la puissance dans les réacteurs à eau pressurisée ou à eau
bouillante. Ce système est envisagé en deux versions : un réacteur à neutrons thermiques associé à un
cycle du combustible ouvert et un réacteur à neutrons rapides associé à un cycle fermé pour un
recyclage de l’ensemble des actinides. 

Etudié dès 1950, ce concept a fait l’objet de projets qui n’ont jamais abouti à une réalisation,
probablement à cause de l’importance des recherches qu’il est nécessaire d’engager sur les différents
points durs. Ce système a été relancé au début des années 90 par l’université de Tokyo qui recherchait
des améliorations sur le concept à eau bouillante. La stabilité du réacteur en fonctionnement normal et
la capacité de gestion des accidents de dépressurisation (avec retour du caloporteur en double phase)
reste à démontrer et constitue l’une des principales difficultés rencontrées, en particulier pour la
version à spectre rapide. Les questions d’instabilités thermohydraulique et neutronique couplées sont
un autre sujet de préoccupation. Les autres clés de la faisabilité du SCWR sont les matériaux de
structure du cœur et de gainage du combustible devant résister à la corrosion par l’eau supercritique en
présence d’hydrolyse. S’y ajoute l’endommagement des matériaux par les neutrons pour le concept
rapide. 

Le réacteur à sels fondus (MSR) et le cycle uranium/thorium

Dans le Forum Generation IV, ces réacteurs ont été classés dans les concepts non-classiques du fait de
leurs caractéristiques originales et particulièrement innovantes. En France, ces systèmes donnent lieu à
des études menées par le CNRS, avec le soutien d'EDF et du CEA notamment dans le cadre du
Groupement de Recherche GEDEPEON. 

Le sel fondu dans lequel les actinides sont dissous est à la fois le combustible et le caloporteur de ce
type de réacteur. Il pénètre par le bas du cœur à 550°C et arrive dans des canaux entourés de graphite
qui, par son effet modérateur, rend ce mélange liquide critique, ce qui l’échauffe à 700°C avant qu’il
ne cède sa chaleur dans un échangeur. Les sels liquides sont traités en dérivation du réacteur puis
réinjectés. Il semble aujourd'hui toutefois exclu de mettre en œuvre un véritable traitement en ligne.

Les incertitudes sur ce concept portent sur le traitement de volumes très importants, sur la non-
homogénéité du mélange de sels fondus, sur les matériaux résistants à la corrosion par les sels fondus
en présence des produits de fission et sur la dégradation rapide du graphite sous irradiation en présence
de ces sels. Par ailleurs, les actions de maintenance et de réparation dans un environnement très
radioactif nécessiteront une robotisation ; les coûts de démantèlement du réacteur et de l’unité de
traitement des sels représenteront des charges importantes qu’il reste à chiffrer. Enfin, pour ce qui est
de la sûreté, une approche nouvelle est à prévoir pour assurer la fonction de confinement dans ce
concept particulier, sans première barrière, où le combustible est fondu en fonctionnement normal, et
circule entre le réacteur et l’unité de traitement. Une analyse de sûreté équivalente à celle des autres
réacteurs reste à faire.

Un concept de MSR à neutrons rapides, diminuant le volume de sels à retraiter et éliminant le
problème de la corrosion du graphite (qui est supprimé) est également étudié.

Il est enfin utile de noter que les travaux menés dans ce cadre peuvent trouver d'autres débouchés que
ceux d'un prototype MSR :

• les sels liquides (sans actinides) : ils peuvent être utilisés comme caloporteur pour le circuit
secondaire des SFR grâce à leurs excellentes propriétés thermodynamiques (stabilité, haute
température, etc..) ;

• pyrochimie, qui constitue la solution privilégiée pour des combustibles de RNR sodium à joint
sodium, ou des cibles très peu solubles envisagées dans les méthodes de recyclage hétérogène des
actinides mineurs spécifiques des ADS (cibles sans support uranium, avec matrice inerte) ;
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• cycle thorium : le thorium, matière fertile qui peut remplacer l’U238, peut être utilisé en réacteurs
plus classiques (réacteurs à eau légère) en association avec une matière fissile, car à la différence
de l'uranium, le thorium n'a pas d'isotope fissile (U235 ou Pu issu de l’irradiation de l’U238 ou
U233 issu de l’irradiation du Thorium). Ce cycle, ne permet cependant pas d'atteindre
l'isogénération et donc l'objectif de durabilité, et son déploiement présente l'inconvénient de
nécessiter des investissements industriels dans des usines du cycle spécifiques (traitement et
fabrication automatisée du combustible en chaîne blindée). L'utilisation du thorium pourrait
néanmoins s'avérer intéressante à titre transitoire, en cas de difficultés dans la mise au point des
réacteurs rapides de 4ème génération, conjuguées à une pénurie en uranium naturel. 

3.3.5 Le cycle du combustible

En parallèle de ces actions menées sur les réacteurs, des phases similaires de R&D devront se dérouler
sur le combustible et son traitement, qui est une option obligée pour les réacteurs à neutrons
rapides. Un important tronc commun de R&D existe pour les différents systèmes mais les étapes de
dissolution et de re-fabrication du combustible restent spécifiques de la technologie du combustible et
donc du type de réacteur. 

Concernant les technologies de traitement, deux grandes voies sont aujourd'hui envisageables : 

• d'une part les procédés hydrométallurgiques qui ont à leur actif le retour d’expérience
industriel des usines de La Hague et offrent un potentiel d’adaptation, notamment pour la mise en
œuvre des procédés de séparation des actinides mineurs. Ils sont considérés comme la voie de
référence pour le développement de concepts de cycles « avancés » pour la quatrième génération
de réacteurs ;

• d'autre part, les procédés pyrométallurgiques qui consistent à mettre en solution des éléments à
séparer dans un bain de sels fondus à haute température puis à opérer la séparation des espèces
d’intérêt par des techniques diverses. La stratégie de développement éventuel se fonde sur une
première phase d'évaluation de leur potentialité, en particulier sur le fait de savoir s'ils permettent
effectivement une récupération quantitative et sélective des actinides. Les résultats de cette phase
sont attendus aux environs de 2008-2010. D'ici à cette échéance, les travaux menés dans cette voie
doivent donc rester limités.

Au-delà de ce premier choix structurant, l'élaboration de la stratégie de recherche dans le domaine
du cycle du combustible nécessite de préciser les ambitions retenues pour la gestion des actinides
mineurs, c'est à dire la mise en œuvre ou non de la séparation de ces éléments des produits de fission,
dans le but de les transmuter ensuite. Il s'agit là d'un point fondamental pour la conception des usines
du cycle, que ce soient les installations de fabrication du combustible ou celles de traitement des
combustibles usés. 

Sur ce sujet précis, les orientations fixées en France, notamment dans la loi du 28 juin 2006
relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, -sans être contradictoires- ne
sont pas strictement identiques aux objectifs du Forum Generation IV qui prévoit un recyclage
groupé des actinides. En effet, ce n'est qu'après le bilan exhaustif prévu en 2012 par cette loi et les
étapes de démonstration programmées au cours de la décennie 2020-2030 sur les aspects traitement,
fabrication et transmutation, que le choix pourra être fait d'inclure ou non la séparation des actinides
mineurs et leur transmutation respectivement dans le cahier des charges des futures usines du cycle et
dans celui des réacteurs de quatrième génération. Au-delà, de façon à prendre des décisions étayées
dans ce domaine à l'horizon 2030-2035, il convient de mener une analyse comparative
permettant d’évaluer les avantages et les inconvénients d’un point de vue technico-économique,
des différentes options sur l’ensemble du cycle y compris le stockage des déchets finaux. Parmi
les questions encore ouvertes :

• Faut-il séparer les actinides mineurs, si oui lesquels, ensemble ou de manière séparée ?

• Faut-il transmuter en mode hétérogène ou homogène ?

• Pour chaque cas, quelles sont les conséquences en matière de réacteur, de cycle, de
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stockage ?

Il est à noter que dans le cadre de la loi sur les déchets, des réponses à la première et à la troisième
question sont attendues au plus tard pour 2012.

Pour la France, et concernant les systèmes de quatrième génération, quatre enjeux essentiels sont
aujourd'hui identifiés :

• fournir le combustible qui sera nécessaire au prototype SFR de la décennie 2020-2030, s'il est
décidé, ainsi que le combustible nécessaire aux expériences de transmutation ; 

• assurer la disponibilité d'usines de fabrication de combustibles pour la mise en service éventuelle
de réacteurs rapides de quatrième génération en 2040 ;

• après y avoir contribué, être capable de s'adapter aux nouvelles approches sur les risques de
prolifération qui orientent vers des procédés dans lesquels le plutonium n’est récupérable, de façon
isolée, à aucun endroit du processus ; 

• préparer le remplacement des installations de La Hague à l'horizon 2040, par une usine pouvant
traiter des combustibles usés des réacteurs à eau pressurisée de troisième génération et le cas
échéant des réacteurs de 4ème génération.

Un programme de recherche portant non seulement sur les combustibles mais aussi sur l'étape de
traitement est prévu  pour répondre à ces différents enjeux.

Concernant les combustibles MOX "standard" (c'est à dire comprenant un mélange uranium-
plutonium sans actinides mineurs), les principaux travaux envisagés consisteront à améliorer le
gainage utilisé dans le réacteur Superphénix, de façon à en augmenter le taux de combustion  et par
conséquent à diminuer le coût du kWh produit. Une des difficultés sera de trouver des réacteurs
permettant de tester en irradiation les matériaux candidats, puis l'aiguille, voire l'assemblage
combustible. Pour les irradiations de matériaux, on peut penser au réacteur Jules Horowitz, mais pour
le combustible, il faudra passer par une coopération avec les Japonais ou les Russes pour les
irradiations en situation normale et envisager de remettre en service une nouvelle boucle au sodium
dans CABRI si des données nouvelles s’avéraient nécessaires concernant le comportement du
combustible en situation accidentelle. Les USA examinent la remise en service du réacteur TREAT,
installation ressemblant à CABRI. Il sera en outre nécessaire de disposer d'une capacité à
fabriquer le combustible MOX pour fournir les  assemblages du premier cœur et les recharges
du prototype SFR soit dans l'usine existante, soit dans un nouvel atelier à construire. Le
démarrage de cette fabrication est nécessaire  3 ans avant le démarrage du  prototype SFR.  Il est à
noter que le traitement des combustibles MOX usés dans l'usine actuelle de La Hague pour fournir le
combustible de démarrage des RNR Gen IV doit être étudié pour évaluer si le traitement en dilution
avec de l’UOx est plus intéressant d’un point de vue économique que seul. Ce point nécessite quelques
travaux de R&D menés dans le cadre de la loi sur les déchets.

Concernant le traitement, les experts estiment aujourd'hui que l'installation Atalante exploitée par le
CEA permettra d'obtenir d'ici à 2020 les démonstrations de faisabilité technique nécessaires
concernant l'étape de séparation (qu'elle soit de type COEX ou plus innovante) ; en revanche, un
"micropilote" de fabrication sera probablement nécessaire pour démontrer la faisabilité technologique
des étapes de co-conversion et de fabrication dans le cas d'assemblages ou de cibles contenant des
actinides mineurs. En outre, selon les spécialistes, les principales difficultés restantes se
concentreraient sur ces deux derniers sujets.

Il est difficile de programmer dès aujourd'hui avec précision la nature des tests d'irradiation qui seront
à conduire entre 2020 et 2030 dans le réacteur prototype. Dans le cas où l'intérêt de réacteurs rapides
se confirmerait à cette période pour l'horizon 2040, il serait probablement prioritaire de tester dans ce
cadre le comportement de combustibles MOX standard puis, une fois les démonstrations
technologiques obtenues, d'envisager, dans un second temps, des expériences de transmutation. Dans
le cas contraire, une stratégie différente pourrait être retenue. Ces éléments devront être affinés à partir
de 2012 lors de l'élaboration du cahier des charges du prototype.
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4 BILAN 2007 DES TRAVAUX DE R&D ET PERSPECTIVES 

4.1 Les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium (RNR sodium)

La filière RNR sodium est en développement dans tous les grands pays nucléaires, dont la Chine et
l’Inde. Le potentiel de ces deux derniers pays à l’horizon considéré (2040) ne doit pas être sous évalué
à la fois en terme de capacité de réalisation sur le sol national et d’export. 

Pour être à même d’offrir un produit industriel attractif, cette filière doit encore progresser
significativement par rapport à Superphénix et au projet EFR. Un cahier des charges d’investisseur
exploitant pour un RNR-sodium industriel sera établi, avec l’objectif d’une première version pour
2009
Le CEA et ses partenaires, AREVA et EDF, ont finalisé au printemps 2007 un programme de travail
tripartite sur le RNR sodium pour la période 2007-2012. Ce programme comporte quatre axes de
recherche d’innovations par rapport à Superphénix et au projet EFR :

• la mise au point d’un cœur performant à sûreté améliorée (au moins équivalente à celle des REP
de 3e génération), prenant en compte les spécificités des neutrons rapides et du sodium (accidents
graves et risques de re-criticité) et capable également d’incinérer les actinides mineurs ;

• l'amélioration de la  résistance aux risques d’accidents graves et aux agressions externes ;

• la recherche d’un système de conversion d’énergie optimisé réduisant le risque sodium, et

• le réexamen des options de conception du réacteur, des composants, et plus globalement, de la
chaudière pour améliorer les conditions d’exploitation (inspection en service, maintenance et
réparation) et la compétitivité économique du système (notamment par une réduction du coût
d’investissement et une prolongation de la durée de vie à 60 ans).

Ces progrès appellent des innovations significatives et passent par la réalisation d’un prototype de
quelques centaines de MWe représentatif à la fois de la physique du cœur, et des options
d’architecture générale de la chaudière retenues pour faire progresser la filière. D’une puissance
comparable à celle de Phénix (250 MWe), ce prototype permettrait d’évaluer les performances à la
fois techniques et économiques des innovations retenues. Une puissance plus élevée (par exemple 600
MWe) permettrait de mieux préparer l'étape suivante vers une tête de série et de traiter à une échelle
plus représentative certains aspects de sûreté dont la difficulté croît avec la taille du cœur.

L’objectif est d'évaluer en 2012 la faisabilité de ce réacteur innovant en proposant deux remontages de
réacteur (avec variantes et solutions de repli) et d’en déduire le cahier des charges du prototype 2020
qui devra permettre la qualification de tout ou partie des options du réacteur filière.

En outre, la période 2007-2009 sera mise à profit pour préciser avec l’Autorité de sûreté Nucléaire les
objectifs de sûreté.

La réalisation de ce programme d’études, coordonné entre les acteurs français CEA, AREVA et EDF
conduit à impliquer dans la R&D pour les RNR sodium de jeunes ingénieurs qui se forment au contact
des experts qui ont participé aux programmes Phénix, Superphénix et EFR.

4.1.1 La mise au point d’un cœur performant à sûreté améliorée 

Il s’agit d’optimiser le cœur selon plusieurs critères difficiles à concilier :

• une amélioration de la prévention et la maîtrise des accidents (insertion de réactivité par vide
sodium en particulier) ;

• le recyclage éventuel d’actinides mineurs ;

• un gain de régénération permettant une utilisation économe de l’uranium et une gestion flexible
des matières, et
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• une gestion des couvertures fertiles compatible avec les pratiques qui pourront être instituées à
terme au plan international pour maîtriser les risques de prolifération..

Un ensemble de technologies et d’options innovantes sont en cours d’évaluation en vue d’un premier
choix en 2009 : combustibles oxydes ou carbures, gainage en aciers ferrito-martensitiques renforcés
par dispersion d’oxyde, réduction du volume de sodium dans le cœur, instrumentation… Les
fonctionnalités des outils de calcul nécessaires à ces études sont étendues et validées en conséquence.

4.1.2 Une plus grande résistance du réacteur aux accidents graves et aux agressions externes

Il s’agit d’accroître la résistance du réacteur aux risques d’accidents graves et aux agressions externes,
notamment à travers :

• une conception d’assemblage permettant une gestion du combustible fondu excluant pratiquement
tout risque de dégagement important d’énergie par re-criticité ;

• la mise au point d’un récupérateur de corium robuste et le renforcement de dispositifs de
sauvegarde ultimes ;

• une amélioration des dispositions de défense contre les feux de sodium et les agressions externes
(séisme, chute d’avion, …) ; 

• une modélisation avancée des accidents basée sur les meilleurs outils internationaux.

4.1.3 Un système de conversion d’énergie innovant optimisé pour réduire ou exclure les risques
de réaction sodium-eau

Diverses voies sont explorées pour simplifier le concept (le circuit intermédiaire notamment) et
réduire ou exclure les risques sodium :

• suppression du circuit intermédiaire par l’utilisation d’un cycle de conversion utilisant un gaz
(azote ou gaz carbonique supercritique) plutôt que l’eau-vapeur ;

• suppression du circuit intermédiaire et conservation de la conversion par turbine à vapeur avec
l’utilisation d’un générateur de vapeur avec tubes à double paroi ; 

• utilisation d’un circuit intermédiaire compact avec un fluide de couplage thermique pas ou peu
réactif avec l’eau et le sodium entre primaire et secondaire, et conservation de la conversion par
turbine à vapeur ;

• par ailleurs, l’ajout d’additifs au sodium pour réduire sa réactivité chimique est également étudié.

4.1.4 Un réexamen de la conception de la chaudière et de ses composants

La plupart des innovations mentionnées précédemment conduisent à une architecture de chaudière à
boucles alors que l’expérience française acquise avec Phénix et Superphénix porte sur une architecture
intégrée. Il est donc important pour les acteurs français d’apprécier par des études d’ingénierie les
spécificités d’un réacteur à boucles et d’en cerner les difficultés ainsi que les besoins particuliers en
R&D.
De manière générale, il est nécessaire de procéder à des remontages cohérents des diverses
innovations envisagées afin de disposer d'une vision d’ensemble du système nucléaire :

• pour évaluer l’impact technico-économique d’une option innovante dans son contexte ;

• pour réaliser les études de fonctionnement en situations normales, incidentelles et accidentelles à
prendre en compte dans les analyses de sûreté ; 

• pour orienter la R&D en conséquence.

En outre, la manutention des assemblages de combustible, qui permet de charger le cœur en
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combustible neuf et de décharger le combustible usé, est une fonction complexe dans un réacteur
refroidi au sodium. L’impact de la manutention d’assemblages recyclant les actinides mineurs doit être
également considéré de façon globale : à la fois pour le combustible frais et le combustible usé, et
aussi bien en réacteur que hors réacteur. Pour améliorer les techniques actuelles, diverses options sont
évaluées avec leur impact sur l’architecture du réacteur et son exploitation.

Le CEA a entrepris d’étudier avec AREVA et EDF des concepts permettant d’évaluer de façon
cohérente les diverses options techniques envisagées. C’est par exemple, le cas d’une chaudière à
boucles sans circuit intermédiaire avec un système de conversion d’énergie par turbine à gaz, ou celui
d’une chaudière intégrée aux structures internes compactes et simplifiées avec une nouvelle
conception du circuit intermédiaire. Ces concepts ont en commun un cœur performant et étudié pour
mieux maîtriser les accidents graves.

4.1.5 Les principaux jalons du programme de R&D pour le RNR sodium

La R&D pour le RNR sodium est conduite dans le cadre de la coopération entre le CEA, AREVA et
EDF à travers un projet commun auquel chaque organisme apporte une contribution coordonnée. Elle
prévoit en outre l’organisation chaque année de séminaires thématiques sur chacun des quatre axes
d’innovation du programme et d’une revue globale de projet en fin d’année. Le premier séminaire, qui
s’est tenu les 17 et 18 septembre 2007, a permis de constater la bonne mise en place de l’organisation
et des équipes des trois organismes sur les différents thèmes ou sujets techniques. 

Beaucoup de résultats significatifs ont déjà été acquis :

• la définition de cœurs avec aiguilles de combustible à gros diamètre permettant de réduire la
quantité de sodium dans le cœur et de réduire de 2 à 3 $ (dont 1 $ lié à l'effet d'un plénum sodium
supérieur) par rapport à des coeurs de type EFR l’insertion de réactivité par effet de vide sodium
en la ramenant autour de 4,5 $) ;

• un début de caractérisation du comportement en fatigue-fluage des aciers ferritiques-
martensitiques à 9-12%Cr qui a mis en évidence l’importance de la déformation (visco)plastique
sur la durée de vie de ces aciers et la fabrication de premiers échantillons de nouvelles nuances
ODS à forte teneur en Cr ( 14 et 18%) ;

• des essais d’irradiation dans Phénix d’aciers ferritiques-martensitiques durcis ou non par
dispersion d’oxyde (ODS) dans le cadre du programme MATRIX 1 et de la suite (MATRIX 2)
programmée pour le dernier cycle de fonctionnement de Phénix ;

• l’élaboration d’un plan de qualification du combustible MOX du cœur du prototype (à partir d’un
composé co-précipité d’uranium et de plutonium) et de premiers examens encourageants de la
microstructure de ce combustible ;

• les performances a priori intéressantes des cycles de conversion par turbine à gaz sans
augmentation de température (azote sous forte pression (>100 bars) et CO2 supercritique) ;
vérification d’une cinétique de réaction plutôt lente entre le CO2 dans cet état et le sodium aux
températures inférieures à 500°C ;

• l’identification d’alliages plomb-bismuth et de sels fondus (nitrates ou chlorures) pouvant servir
de fluide de couplage dans un circuit intermédiaire très simplifié ;

• de premières études encourageantes sur la faisabilité de nouveaux composants : échangeurs
sodium/gaz en cas de conversion par turbine à gaz et ensemble échangeur/générateur de vapeur en
cas de circuit intermédiaire simplifié avec fluide de couplage, et

• la définition de premières images conceptuelles de chaudières innovantes à boucles et/ou
intégrées.

L’année 2008 se situe à mi-parcours de la phase d’évaluation d’innovations et doit permettre de
franchir une première étape :
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• sur la définition d’un cœur à combustible oxyde à sûreté accrue, notamment pour la prévention et
la gestion des accidents graves ;

• dans la connaissance des cycles de conversion par turbine à gaz et celle des échangeurs de chaleur
sodium/gaz qui leur sont associés ;

• dans la réalisation de remontages complets de systèmes intégrés ou à boucles ;

• dans les études de faisabilité d’échangeurs compacts avec fluide de couplage ; 

• dans la caractérisation du comportement sous irradiation dans Phénix de nouvelles nuances
d’aciers de gainage de type ODS et d’un combustible oxyde fabriqué à partir de poudre d’uranium
et plutonium co-précipités (procédé COEXTM), deux technologies préfigurant les options
considérées pour le cœur du futur prototype.

Au-delà, les principaux jalons du programme RNR sodium jusqu’en 2012 sont les suivants :

• mi-2008 : Programme de qualification du combustible MOX du prototype à base d’uranium et
plutonium co-précipités (Irradiation COPIX dans Phénix) ;

• mi-2008 : Plan de développement des boucles technologiques ;

• 2009 : Conception du cœur optimisée pour la sûreté et les performances (option cœur oxyde de
référence et variante de cœur avec combustible innovant) ;

• 2009 : Choix de nouvelles nuances de matériaux pour les circuits et la gaine du combustible ;

• 2009 : Descriptif de l’architecture (synthèse des études sur les concepts à boucles, à chaudière
intégrée, hybride ou modulaire) et études de sûreté des systèmes de conversion à gaz permettant
d’orienter un premier choix de technologie ;

• 2009 : Conception de principe optimisée du système de manutention ;

• 2009 : Conception de principe d’un circuit intermédiaire compact à caloporteur alternatif, et de
générateurs de vapeur « robustes » ;

• 2010 : Confirmation de la stratégie d’élimination pratique des accidents énergétiques ;

• 2012 : Faisabilité technologique des échangeurs de chaleur entre le sodium et le gaz retenu pour la
conversion d’énergie, et options associées pour les matériaux ;

• 2012 : Proposition d’un cœur optimisé au plan de la sûreté (accidents graves y compris), ainsi
qu’aux plans des performances et de l’aptitude à recycler des actinides mineurs. Prise de position
sur les autres combustibles que l’oxyde pour la filière : carbure, métal…

• 2012 : Recommandations de technologies prometteuses pour la filière RNR ;

• 2012 : Propositions de choix d’options pour le prototype.

.

4.2 Les réacteurs à neutrons rapides refroidis au gaz (RNR gaz)

La filière RNR gaz constitue une alternative au RNR sodium et une voie innovante pour les réacteurs à
neutrons rapides. En effet, même s’il est nettement moins bon caloporteur que le sodium, l’hélium
présente des caractéristiques attractives sur le plan de la sûreté et de la maintenance du circuit
primaire: c’est un gaz chimiquement inerte, transparent à la lumière et aux neutrons. 

En outre, le RNR gaz, capable de fonctionner à haute température pourrait permettre de satisfaire des
besoins autres qu’électrogènes comme la fourniture de chaleur de procédé pour la production
d’hydrogène ou de carburant de synthèse, voire pour d’autres applications industrielles, sans être
dépendant des tensions sur le coût de l’uranium. De ce point de vue, il se présente comme un HTR
durable.
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Le regain d’intérêt pour ce concept est aujourd’hui lié au développement d’un combustible résistant à
très haute température capable de conserver son intégrité en cas d’accident de refroidissement. Cette
vision innovante du RNR gaz suscite un intérêt à l’international et en particulier en Europe où elle
pourrait constituer un projet fédérateur pour le renouveau du nucléaire.

En l’absence de retour d'expérience, le développement de cette filière passe en premier lieu par la
levée des verrous technologiques principaux que sont le développement de ce combustible réfractaire
et le choix d’options de sûreté permettant en particulier l’évacuation de la puissance en situation
accidentelle. La première réalisation concrète serait un petit réacteur expérimental d’environ 50 MW
thermiques, sans système de conversion d’énergie, capable de démontrer la technologie du
combustible, le référentiel de sûreté, le contrôle neutronique et l’instrumentation associée.

Un prototype comparable à celui envisagé pour la filière RNR sodium devrait ensuite être construit sur
la base du retour d’expérience de ce réacteur expérimental, ce qui reporte d’au moins dix ans le
calendrier de développement de cette filière par rapport à celui de son homologue à sodium.

Le programme d’étude et de R&D s’attache à évaluer la faisabilité et les potentialités de cette filière
en travaillant en priorité sur les technologies de combustible réfractaire envisageables pour un cœur à
neutrons rapides et sur des systèmes de sûreté permettant une prévention et une gestion robuste des
accidents. Cette évaluation se fonde également sur des remontages d’ensemble pour des études de
sûreté et de premières évaluations technico-économiques. 

Le programme d’étude et de R&D vise aussi à préparer l’étape de réalisation d’un réacteur
expérimental qui pourrait être décidée en 2012 dans un cadre européen ou plus largement
international, en fonction du bilan qui sera fait à cette époque des potentialités de la filière.

4.2.1 Un combustible réfractaire 

Le CEA a défini deux concepts de référence pour ce combustible innovant ayant en commun une
géométrie d’ensemble hexagonale, l’utilisation de pastilles de carbure d’actinide et un gainage en
céramique composite (SiC). Le premier concept adopte des plaques alvéolées contenant les pastilles,
et le second des aiguilles organisées en faisceau. Le développement des céramiques composites
(élaboration, comportement thermomécanique et thermochimique y compris sous irradiation) a débuté
en relation étroite avec le CNRS. Des fabrications d'éléments précurseurs du combustible ont été
réalisées et introduites dans les essais d’irradiation FUTURIX-MI et FUTURIX-Concept qui ont
débuté en mai 2007. Un essai d’irradiation représentatif de ces combustibles est prévu dans le réacteur
BR2 du centre de Mol pour compléter la caractérisation de ces deux types de combustible d’ici 2012
(expérience IRRDEMO).

4.2.2 Etudes de faisabilité d’un réacteur électrogène de puissance

Sur la base d’un choix d’options fait en 2005, le CEA a étudié un concept de référence de RNR gaz de
2400 MW thermiques. Les éléments de faisabilité disponibles en 2007 sont compilés dans un rapport
de préfaisabilité à paraître au début de l’année 2008. Les principaux résultats ont été présentés au
cours d’un séminaire international organisé à Paris les 5-6 février 2008. Ce concept de référence qui
utilise le combustible à plaques, une cuve de réacteur métallique et une enceinte de confinement
rapproché du circuit primaire pour garantir une pression de repli de 10 bars en cas de dépressurisation
rapide présente des caractéristiques de sûreté attractives : la puissance résiduelle peut être évacuée en
situation accidentelle de dépressurisation par une circulation de gaz assurée par un ensemble de
systèmes actifs à court terme (de puissance très limitée) et passifs à moyen et long termes (convection
naturelle à la pression de repli).

Le comportement du cœur en cas d’accident grave devra être exploré. Des spécificités fortes sont
attendues du fait du caractère réfractaire du combustible et de phénoménologies particulières de
dégradation en situation ultime qui devront être prises en compte. Ces particularités pourraient peut-
être permettre de préserver la géométrie du cœur jusqu’à un stade avancé de l’accident, comme le
laissent espérer de premiers essais d’échantillons SiC qui ont conservé leur intégrité jusqu’à 2300°C.
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4.2.3 Définition des caractéristiques d’un réacteur expérimental 

Les études portent sur la définition d’un réacteur expérimental qui soit représentatif du réacteur de
puissance envisagé pour la filière aux plans du cœur, du contrôle et des dispositions de sûreté. 

Dans une logique où ce réacteur sera construit avant qu’un combustible de type RNR gaz soit
complètement qualifié (cette qualification étant précisément l'un des objectifs assignés au réacteur), le
cœur de démarrage pourrait être fondé sur une conception éprouvée, probablement de type aiguille
avec un gainage métallique. Le cœur sera conçu pour recevoir ultérieurement quelques assemblages de
combustibles de technologie innovante et pour pouvoir à terme n’utiliser que ce type d’assemblage.
Cette approche paraît satisfaisante pour qualifier de nouvelles technologies en conditions
représentatives, mais elle nécessite un dossier de sûreté complet dès le premier cœur.

Un minimum d’études technologiques est nécessaire pour acquérir une maîtrise de la technologie
hélium et démontrer la viabilité des solutions proposées. On s’appuiera sur l’expérience existante pour
les réacteurs thermiques à haute température et en particulier sur le réacteur expérimental japonais
HTTR (30 MW thermiques), ce qui permettra de se focaliser sur les aspects spécifiques.

4.2.4  Les principaux jalons du programme de R&D pour le RNR gaz

L’année 2007 a marqué la fin d’une première phase d’étude qui s'est concrétisée par l’édition d’un
dossier préliminaire de faisabilité du concept de référence défini en 2005. Ce dossier  qui est paru
au premier trimestre 2008 a permis de consolider la viabilité de ce premier concept de référence sur la
base de plusieurs résultats importants :

• la possibilité de gérer avec confiance les accidents de dépressurisation avec l’ensemble des
systèmes d’évacuation de la puissance résiduelle étudiés, et ceci avec des besoins modérés en
puissance électrique (<100 kWe) ;

• une première optimisation de ces systèmes de sûreté par une étude probabiliste d’ingénierie qui
laisse espérer un risque très faible d’endommagement du cœur dans la plupart des situations
accidentelles à considérer (perte de réfrigérant primaire, perte des alimentations électriques,
transitoire de puissance…) ;

• de premières images réalistes du réacteur dans une enceinte intermédiaire sphérique et du circuit
primaire avec ses systèmes de sauvegarde ;

• la capacité d’atteindre l’isogénération sans couverture et un inventaire raisonnable en plutonium
(~10 t/GWe) qui sont deux atouts pour le déploiement de la filière et la possibilité d'améliorer
encore ces performances avec le passage au combustible aiguille, et à une technologie d’étanchéité
sans liner métallique; 

• la possibilité de charger le combustible jusqu’à 5% en actinides mineurs en conservant des
coefficients de réactivité acceptables (notamment grâce au faible effet en réactivité induit par la
dépressurisation du caloporteur).

Les études prévoient de rouvrir à partir de 2008 les recherches d’innovations, notamment sur le
combustible et la technologie du circuit primaire pour optimiser les performances du RNR gaz et
réaliser d’ici 2012 l’étude de faisabilité d’un nouveau concept de référence. L’enjeu pour le
combustible est d’assurer l’étanchéité aux produits de fission par des techniques de couches multiples
de céramique sur la gaine, plutôt que par des boîtiers en alliages réfractaires autour des pastilles
(WRe). L’enjeu pour le circuit primaire, est de pratiquement exclure le risque de dépressurisation
rapide par l’utilisation d’une cuve en béton précontraint (ou autre matériau précontraint) plutôt qu’une
cuve métallique. La température en sortie du cœur, actuellement de 850°C, doit également être
optimisée en fonction des marges nécessaires par rapport aux limites technologiques du combustible et
des simplifications possibles dans les systèmes de sûreté. Les travaux prévoient un choix d’options en
2009 pour un nouveau concept de référence RNR gaz, et une consolidation de ces options dès 2010
avec des développements technologiques à l’échelle du laboratoire. C’est sur ces bases que pourront
être évaluées en 2012 les perspectives industrielles du RNR gaz et que pourra être précisée la
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définition du réacteur expérimental appelé à en démontrer les principes et les technologies. L’avant
projet pourrait dès lors être lancé dès 2013.

Les principaux jalons du programme RNR gaz sur la période 2007-2012 sont les suivants :

Combustible :

• 2007 : Introduction dans Phénix des expériences d’irradiation de matériaux réfractaires et
d’éléments précurseurs du combustible carbure (FUTURIX-MI et FUTURIX-Concept).

• 2009 : Chargement dans le réacteur BR2 (CEN SCK Mol) d’une expérience sur un élément
combustible représentatif (IRRDEMO) et examens post-irradiation des expériences précédentes.

• 2009 : Premier dossier de faisabilité sur la fabrication des différents concepts de combustible et
orientation des choix.

• 2011 : Examens post-irradiation de l’élément combustible représentatif.

• 2012 : Dossier de connaissances sur le combustible du RNR gaz.

Options de sûreté et évaluation du système

• 2007 : Dossier de faisabilité préliminaire d’un premier concept de RNR gaz.

• 2012 : Dossier de faisabilité d’un concept RNR gaz aux performances améliorées : conception,
sûreté, économie.

Définition des caractéristiques d’un réacteur expérimental 

• 2007 : Dossier de faisabilité et spécification pour la conception préliminaire.

• 2009 : Rapport d'évaluation des options de sûreté.

• 2012 : Dossier d’options de sûreté.

4.3 Les systèmes pilotés par accélérateurs

Ces systèmes, ADS en initiales anglaises, sont dédiés à la transmutation et non pas à la production
d’énergie. Ils doivent être associés à un parc de réacteurs électrogènes dont ils gèrent les déchets : on
parle de double strate, et c’est l’intérêt technico-économique de l’ensemble du système qui doit être
évalué. 

Les ADS sont également un sujet d’étude dans les pays en situation de moratoire pour le nucléaire,
comme système susceptible de brûler les stocks de transuraniens produits par les réacteurs actuels.

Ces systèmes associent un cœur sous critique contenant une très forte proportion d’actinides mineurs
et une cible de spallation produisant des neutrons sous l’effet d’un faisceau de protons créé par un
accélérateur. Une partie de l’énergie fournie par ce système est utilisée pour l’accélérateur. 

Du point de vue technique les verrous technologiques qui s’ajoutent à ceux du réacteur sous-critique
concernent l’accélérateur, la cible, le couplage et le combustible à forte teneur en actinides. 

Le développement de ces systèmes passe également par un réacteur expérimental, de 50 à 100 MW
thermiques, destiné à démontrer la faisabilité technique du concept.

Les conclusions du projet européen EUROTRANS qui porte sur la conception et les études technico-
économiques de deux ADS, l’un expérimental de petite puissance (XT-ADS 70 MWth) et l’autre
comme pilote industriel avec une puissance représentative (EFIT 400-600 MWth), seront disponibles
en 2009.

En 2012, les résultats des examens des combustibles oxyde-nitrure-métal irradiés dans Phénix
(expérience FUTURIX-FTA) seront disponibles. L’évaluation du cycle associé au combustible ADS
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pourra également être mieux appréhendée à l’issue du projet européen du 7ème PCRD sur la séparation. 

Ces résultats à venir permettront d’étayer une comparaison technico-économique entre réacteurs
critiques et ADS intégrant le combustible et le cycle, et de prendre en 2012 la décision de poursuivre
ou non le soutien à l’étude d’un ADS européen en fonction des perspectives industrielles dont seront
alors crédités ces systèmes.

4.4 Le cycle du combustible 

Le recyclage du combustible, qui comprend une étape de traitement des combustibles usés puis une
étape de re-fabrication du combustible est indissociable des systèmes à neutrons rapides. Disposer d'un
combustible industriel est indispensable avant de pouvoir considérer qu'un réacteur est industrialisable. 

La tête de procédé qui permet l’accès à la matière fissile (fonction du cisaillage dans le procédé actuel)
est spécifique de la nature du combustible, de même que l’étape de re-fabrication.

Le cœur de procédé est indépendant des filières considérées. En revanche, il dépend des options
retenues pour le recyclage du plutonium et des actinides mineurs : 

• le procédé COEXTM, évolution du procédé PUREX actuel, permet de gérer ensemble et de
recycler l’uranium et le plutonium, mais ne permet pas de recycler les actinides mineurs qui sont
alors destinés au stockage géologique ;

• un procédé complémentaire de séparation poussée, démontré à l'échelle du laboratoire dans le
cadre de la loi sur les déchets de 1991, permet de séparer les actinides mineurs pour une
incinération éventuelle dans des assemblages dédiés qui peuvent être placés en périphérie du cœur
de réacteurs critiques (couvertures), ou dans des systèmes dédiés (ADS). Dans cette hypothèse, on
peut éventuellement envisager des gestions différentes pour le neptunium, l'américium et le
curium, telles que par exemple le recyclage de l’américium seul ou celui de l’américium avec le
curium. On peut également envisager avec de tels procédés un recyclage en mode homogène (dans
le cœur) ou hétérogène (dans des assemblages spécifiques en périphérie du cœur ou dans les
couvertures). Toutes ces options exigent que la fabrication du combustible porteur d’actinides
mineurs soit automatisée et s’effectue en chaîne blindée ;

• la séparation groupée traite ensemble l’uranium, le plutonium et les actinides mineurs. Elle permet
un recyclage homogène dans le cœur des réacteurs critiques. La cogestion des actinides mineurs et
du plutonium devrait rendre plus difficile l’accès au plutonium et sa mise en œuvre à d’éventuelles
fins de prolifération. Comme précédemment, la re-fabrication des combustibles porteurs
d’actinides mineurs doit s’effectuer en chaîne blindée.

Le programme de développement de ces différents procédés doit s’accompagner d’une évaluation
technique et technico-économique de ces options en prenant également en considération la nature des
déchets ultimes destinés au stockage géologique, et la résistance à la prolifération. Compte tenu des
échéances éloignées de déploiement industriel, il est souhaitable de maintenir la R&D sur l’ensemble
des solutions réalistes et de ne pas faire de choix prématuré qui risquerait de nous mettre en porte-à-
faux vis-à-vis de standards internationaux qui pourraient être institués à terme. Le CEA et ses
partenaires industriels entendent participer activement à l’élaboration de ces standards en apportant
leurs compétences dans ce domaine. 

Des étapes majeures de ce programme de développement sont la réalisation d’ateliers sur le site de La
Hague. Ces ateliers doivent fournir les combustibles nécessaires au fonctionnement du prototype RNR
sodium, ainsi que les combustibles expérimentaux chargés en actinides mineurs indispensables pour
les différentes démonstrations de transmutation nationales et internationales.

Des installations 10 à 20 fois plus petites, ou des aménagements dans les installations citées plus haut,
suffiraient pour alimenter un réacteur expérimental rapide à gaz.

Pour ce qui concerne le traitement du combustible usé, l’hydrométallurgie constitue la référence. La
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pyrochimie est une option alternative qui est particulièrement étudiée pour le combustible métallique
et pour le combustible des ADS.

Pour chaque projet de pilote préindustriel, le programme comprend une partie sur le développement
des procédés et une partie sur le développement du combustible. Pour cette dernière, il conviendra de
prévoir la production des composés d'actinides nécessaires aux études et aux essais.

4.4.1 Combustible nourricier du prototype

Le combustible de référence pour le cœur de démarrage sera constitué d'un mélange d'oxyde
d'uranium et de plutonium. Le procédé COCA, démontré à l'échelle industrielle au complexe de
fabrication de combustible MOX de Cadarache (CFCa), constitue une voie robuste pour élaborer ce
combustible. Cependant, les travaux de R&D qui ont récemment débuté avec AREVA sur un mode de
gestion groupée de l'uranium et du plutonium, conduisent naturellement à envisager cette solution car
elle pourrait permettre une simplification notable des opérations de fabrication. Pour conforter cette
option, le programme de R&D comprendra :

• la validation expérimentale au laboratoire du schéma de séparation-conversion COEX ; 

• le développement d'un procédé de fabrication tirant parti de l'option de co-précipitation en amont
(plusieurs variantes envisageables).

L’outil de calcul GERMINAL, qui permet de simuler le comportement thermique et mécanique du
combustible, verra son domaine d’application étendu pour intégrer ce nouveau type de combustible
MOX.

A l'issue d'une phase préliminaire de recherche (2009), un dossier de recommandations sera émis pour
orienter en particulier le procédé de fabrication du combustible et préciser le besoin éventuel d'une
qualification en pile. En parallèle, seront évaluées les potentialités de procédés innovants d'élaboration
tels que l'extrusion ou le procédé "SpherePack".

On évaluera la possibilité d'utiliser pour le RNR sodium des combustibles susceptibles d'améliorer la
sûreté et les performances du cœur tels que les carbures. L'évaluation se fondera sur les
développements menés sur le combustible du RNR gaz. En outre une évaluation de l’intérêt éventuel
et des limites du combustible métallique (alliage de zirconium et d’actinides) sera menée en exploitant
les travaux menés en collaboration avec les laboratoires de l'US/DOE.

4.4.2 Le recyclage des actinides mineurs

Conformément aux dispositions de la loi programme du 28 juin 2006 pour une gestion durable des
matières et déchets nucléaires, l'objectif est de produire pour 2012 un dossier général, couvrant les
aspects fabrication, comportement du combustible, performance de transmutation, impact sur le
fonctionnement du réacteur (système, neutronique, manutention, sûreté, …), sur le transport et le
stockage, pour l'ensemble des options de transmutation envisagées. Une partie de ces études sera
menée dans le cadre du 7° PCRD (projet EUROPART).

Le recyclage en mode homogène

Concernant la séparation, le procédé GANEX fera l'objet d'essais de laboratoire, l’objectif étant d'être
en mesure de démontrer sa faisabilité scientifique par un essai sur solution réelle en 2009 et une
démonstration de sa faisabilité technique par un essai en appareils prototypiques en 2012. En parallèle,
on développera un procédé de co-conversion des actinides en oxyde sur la base de la précipitation
oxalique (procédé de référence actuel d'AREVA).

Le CEA continuera, en lien étroit avec le CNRS, d'évaluer les performances des procédés
pyrochimiques en termes d’efficacité d’extraction et de volume de déchets secondaires produits.
L'objectif est d'évaluer, à l'échéance 2012, les avantages et les inconvénients potentiels de ces
procédés. On étudiera la possibilité de mettre en place dans Atalante une petite installation d'essais en
chaîne blindée pour mener des essais de laboratoire sur échantillons réels de combustible usé.
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Un poids fort sera donné au développement d'un combustible oxyde homogène porteur d'actinides
mineurs (jusqu'à 2,5 % pour le RNR au sodium). Le programme, mené dans le cadre du Forum
Generation IV, comporte pour l'essentiel l'acquisition expérimentale des données permettant d'évaluer
l'impact des actinides mineurs sur le comportement du combustible (pour fin 2008) et la fabrication
dans Atalante (2011-2012) d'éléments précurseurs destinés à être irradiés dans le réacteur Joyo, ou à
défaut dans l’un des réacteurs russes BOR-60 ou BN-600, en cas d’indisponibilité prolongée de Joyo
suite à l’incident survenu en juin 2007. Ces travaux préliminaires sont destinés à préparer le dossier de
sûreté pour une expérience à l'échelle de l'assemblage prévue dans Monju en 2020.

Le recyclage en mode hétérogène

Les travaux s'inscrivent dans la continuité de ceux menés dans le cadre du programme de recherche
sur la gestion des déchets (Loi de 1991) et concernent, coté procédés, l'optimisation et la consolidation
du schéma DIAMEX-SANEX (procédé de séparation poussée qui est également envisageable pour un
retraitement homogène) avec le test d'un schéma optimisé prévu dans Atalante en 2009. On étudiera et
expérimentera par ailleurs en 2009 un schéma permettant l’extraction de l’américium seulement
(correspondant à une option, à évaluer, où le curium ne serait pas recyclé).

Pour ce qui est du combustible, une des solutions en mode hétérogène de transmutation en réacteur
critique consiste à concentrer les actinides mineurs à une teneur de 10 à 20 % en masse dans un
combustible dédié à matrice UO2 qui pourrait être placé en périphérie du cœur. Le programme de
recherche vise à maîtriser la fabrication avec actinides mineurs, préparer une expérience d'irradiation
dans le réacteur russe BOR60 (2010) et concevoir l'assemblage dédié. Compte tenu des contraintes
particulières qu'il peut engendrer, le curium fera l'objet d'un dossier d'évaluation spécifique sur les
modes de gestion possibles.

Actuellement les industriels ont une préférence pour la voie hétérogène où seul l'américium serait
multirecyclé. La voie hétérogène présente en effet, l'avantage de n'avoir à fabriquer en chaîne blindée
et robotisée que les assemblages avec actinides mineurs, les assemblages MOX pouvant être réalisés
dans une installation technologiquement plus proche de MELOX. 

Au niveau de la R&D les travaux menés sur la séparation portent sur les briques de base  et ne seront
pas impactés avant 2012 par le choix d'une voie ou d'une autre. Il est d'ailleurs important de noter qu'il
reste possible de faire du recyclage homogène après une séparation poussée et que le choix des
actinides mineurs à multirecycler pourra évoluer en fonction des impératifs économiques, sociétaux et
de non-prolifération. 

4.4.3 Recherches spécifiques au RNR gaz

La majorité des étapes sont communes avec le RNR sodium, le retraitement-recyclage du combustible
du RNR gaz impose des études particulières sur la tête de procédé (dissolution des carbures et des
nitrures), la co-conversion des actinides, le conditionnement des matériaux céramiques et la
fabrication du combustible. L'objectif est de constituer d’ici 2012 un dossier de faisabilité en
complément du dossier de connaissances prévu sur le combustible lui-même 

4.4.4 Les ateliers en support au prototype

L'objectif est de rassembler les éléments qui permettront en 2012 de statuer sur la réalisation de ces
ateliers. Le CEA mène avec AREVA des études de conception préliminaires d’ateliers mettant en
œuvre les schémas de procédé de référence (cahier des charges, schéma d'implantation, dossier
d'options de sûreté). Elles concernent en particulier :

• La fabrication du combustible nourricier du prototype (Atelier MOX/Proto). Une version
simplifiée permettant une implantation des étapes de fabrication dans l'atelier MELOX à Marcoule
sera évaluée,

• La séparation des actinides mineurs et la fabrication d'assemblages (Atelier AM) en considérant,
autant que possible, la possibilité de traiter les deux modes de transmutation envisagés (hétérogène
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et homogène). L'atelier sera dimensionné pour pouvoir fournir quelques assemblages pour
l'expérience Monju dans un premier temps, puis pour le prototype dans un deuxième temps.

Sur le plan administratif, il s'agit de préparer les dossiers d'autorisation de création de ces installations.
Les dispositions ont été prises pour intégrer ces installations au réexamen des INB 116 (UP3), 117
(UP2-800) et 118 (STE3) par le Groupe permanent prévu début 2010.

4.5 Principaux livrables et jalons pour le combustible et son cycle

Les principaux jalons du programme de R&D sur les procédés du cycle et les ateliers pilotes associés
sur la période 2007-2012 sont les suivants :

• 2007 Validation expérimentale des procédés COEX.

• 2008 Premier descriptif succinct des ateliers associés au prototype.

• 2008 Intégration des ateliers au dossier de modifications de la DAC des INB 116/117 de La
Hague.

• 2009 Recommandations sur le combustible nourricier du prototype.

• 2009 Essai sur solutions réelles du concept GANEX.

• 2010 GP : Réexamen des INB 116 et 117 d'AREVA/La Hague.

• 2011 Premier dossier de connaissances sur les aciers à dispersion d'oxydes.

• 2012 Dossier de connaissances sur le recyclage des actinides mineurs.

• 2012 Evaluation de la mise en œuvre industrielle des procédés de séparation.

• 2012 Faisabilité, planning et coût d'implantation des ateliers associés au prototype.

4.6  Les réacteurs à haute ou très haute température (RTHT)

La filière RTHT correspond à un réacteur à neutrons thermiques fonctionnant à haute, voire très haute
température (900°C à 1000°C), dont les applications principales sont la fourniture de chaleur pour la
production d’hydrogène ou de carburant de synthèse, voire pour d’autres applications industrielles.

L’ampleur donnée à la R&D pour ce type de réacteur est fortement conditionnée à moyen terme par
les besoins du projet ANTARES d’AREVA. Il s’agit de lever les verrous technologiques liés au
fonctionnement à haute, voire très haute température tels que les matériaux pour le cœur, le circuit
primaire et en particulier les échangeurs de chaleur. Il en va de même des technologies des circuits
d’hélium à haute température et des applications non électrogènes (production d’hydrogène
notamment). Ces recherches comportent un tronc commun important avec celles également
nécessitées par le circuit primaire du RNR gaz (échangeurs et études de couplage), sans exclure des
retombées éventuelles également pour le RNR sodium pour ce qui concerne la production
d’hydrogène par électrolyse à haute température.

4.6.1 Le soutien au projet ANTARES

La phase d’études pré-conceptuelles du projet ANTARES s’est achevée fin 2006 et la poursuite du
projet dépend des conclusions d’études de marché en cours pour la chaleur industrielle. Les premières
indications montrent que la très haute température n'a pas de marché et que toutes les conditions ne
sont pas encore réunies pour avoir un marché pour les réacteurs à haute température 750°C-800°C,

Le projet américain de Next Generation Nuclear Plant (NGNP) devrait passer en phase d’études
conceptuelles en 2008, et si le budget du DOE le permet, un consortium pourrait être formé en 2009
pour cofinancer les études détaillées puis la réalisation d’un prototype sur le site d’Idaho destiné à
faire de premières démonstrations de production massive d’hydrogène par cycle électrochimique ou
par électrolyse de la vapeur d’eau à haute température. La participation d’AREVA à ce projet, de
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même que celle, éventuelle, au projet de Pebble Bed Modular Reactor (PBMR) en Afrique du Sud est
un autre facteur à même d'orienter la R&D sur la filière RHT en France. Par ailleurs, la participation
active d’AREVA et du CEA aux projets européens sur la filière à haute température (Projets du réseau
HTR-TN dans le 5e PCRD, Projet intégré RAPHAEL dans le 6e PCRD) et leurs prolongements
possibles dans le 7e PCRD, ainsi que la plate-forme technologique Sustainable Nuclear Energy
Technology Platform lancée le 21 septembre 2007, pourraient à terme préparer une décision de
réalisation d’un prototype européen, dans le cadre d’une entreprise commune.

Depuis 2007, la R&D du CEA et de ses partenaires industriels sur cette filière s’est focalisée sur les
technologies clé que sont le combustible à particule et les échangeurs de chaleur gaz/gaz compacts à
haute température. Ce niveau d’effort réduit et les reports qu’il induit dans les investissements en
moyens d’essais importants pour la filière (boucles technologiques à gaz, notamment) rendent plus que
jamais nécessaire d’inscrire l’effort français dans le cadre international du Forum International
Generation IV. Ce niveau de soutien actuellement minimal répond aux choix stratégiques d’AREVA
et devra être adapté en fonction du degré auquel AREVA s’impliquera dans le développement de la
filière HTR.

Le développement du combustible à particules est peu tributaire des marchés de réalisation des
réacteurs en cours. Il s’agit pour AREVA de prendre position pour la fourniture éventuelle de
combustible pour le réacteur NGNP (la société américaine BWXT semblant d’ores et déjà retenue
comme fournisseur de référence), voire pour d’autres réacteurs.

Il est également important de conserver la compétence sur le développement des échangeurs gaz/gaz à
haute température, en particulier pour le couplage à ce type de réacteur d’applications non
électrogènes de la chaleur à haute ou très haute température.

4.6.2 Les principaux jalons du programme de R&D pour le RTHT

Plusieurs résultats importants ont été acquis sur les technologies de la filière RTHT :
• la maîtrise du procédé de fabrication de combustible particule au niveau du laboratoire (ligne

GAÏA) a fortement progressé en 2007, tant au plan de la sphéricité des noyaux que de la
qualité des revêtements (en densité et isotropie). Un recueil des paramètres sur le procédé de
fabrication a été édité fin 2007 ;

• des essais mécaniques et de fabrication réalisés sur deux technologies d’échangeurs à plaques,
PMHE (Plate Machined Heat Exchanger) et PSHE (Plate Stamped Heat Exchanger) réalisés
en alliage à base nickel conduisent à privilégier la technologie à plaques embouties ;

• la caractérisation des alliages Inconel 617 et Haynes 230 aux plans des propriétés mécaniques,
de la tenue à la corrosion, et des techniques de soudage conduit à reconnaître un léger
avantage à ce dernier pour les types d’échangeurs compacts à haute température considérés.
Les travaux de caractérisation physique, chimique et mécanique sur les nuances de graphite
PCEA et NBG17 ont permis de conclure au bien meilleur comportement de la nuance
NBG17, et donc à la sélection de cette nuance pour une expérience d’irradiation qui reste à
programmer.

Au-delà de ces premiers résultats, les principaux jalons pour les années à venir sont :

• 2007 validation puis optimisation du procédé de fabrication des particules suivant les
spécifications clients fournies par AREVA (avec un premier document de recommandation sur les
procédés mis en œuvre dans le laboratoire GAIA 2007) ;

• 2008-09 La réalisation de lots pour des irradiations AGR2 dans le réacteur américain ATR et
SIROCCO 1 dans le réacteur OSIRIS ;

• 2009 mise en réacteur (OSIRIS) de l’expérience d’irradiation SIROCCO 1 de particules
produites par la chaîne CAPRI (particules produites par le laboratoire GAÏA et compactage par la
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société CERCA) en vue d’une comparaison avec des lots de particules de fabrication allemande ;

• 2009 mise en réacteur de l’expérience d’irradiation AGR2 dans le réacteur américain ATR
de particules produites par la chaîne de fabrication GAÏA ;

• 2009 validation du concept d’échangeur de chaleur à haute température à plaques embouties
(PSHE) en collaboration avec la société ALFA LAVAL.

4.7  Les applications nucléaires non électrogènes

Le CEA a entrepris depuis 2001 une R&D de base sur plusieurs procédés de production d’hydrogène
par décomposition électrochimique ou thermochimique de l’eau et nécessitant un apport de chaleur
susceptible de justifier un couplage thermique à un réacteur nucléaire. Les travaux menés dans ce
cadre portent sur :

• une R&D de base sur le cycle thermochimique iode-soufre permettant d’en améliorer le schéma de
procédé et d’en évaluer les performances (rendement et coût de production). Ces travaux
bénéficient de coopérations bilatérales avec JAEA au Japon et les laboratoires du DOE aux Etats-
Unis, et ont conduit à la réalisation d’une boucle d’essai en laboratoire franco-américaine qui doit
entrer en fonctionnement début 2008 ;

• une R&D de base sur différents types d’électrolyse à haute température qui se distinguent par la
nature de l’apport de chaleur (auto-thermique ou allo-thermique) et le niveau de température. Ces
travaux bénéficient de coopérations en Europe, et prévoient dans ce cadre la réalisation d’un stack
de 5kWe en 2008 ; 

• une évaluation de cycles thermochimiques autres que iode-soufre, et notamment de cycles
susceptibles de fonctionner à 500°C (Cu-Cl…) qui pourraient être couplés à un RNR sodium ; 

• l’étude des technologies de couplage (échangeurs thermiques) des procédés aux réacteurs. Les
développements technologiques de composants clé bénéficient de collaborations européennes
(projet Hycycles du 7ème PCRD). 

Ces travaux prévoient en 2008 un bilan technique et économique de l’ensemble des procédés de
production nucléaire d’hydrogène étudiés dont les conclusions orienteront les priorités de recherche
dans ce domaine.

Au-delà, les principaux jalons du programme de R&D sur les procédés de production nucléaire
d’hydrogène sont les suivants :

• 2009 identification du procédé de production d’hydrogène le plus prometteur pour un
couplage au RTHT entre le cycle thermochimique Iode/Soufre, l’électrolyse de la vapeur d’eau à
haute température et le cycle hybride (réduction thermochimique de l’acide sulfurique associée à
une électrolyse de l’anhydride sulfureux) ; 

• 2012 démonstration d’un échangeur/décomposeur d’acide sulfurique avec une source de
chaleur disponible dans le cadre de la plate-forme technologique européenne SUSHYPRO.

L’utilisation de la chaleur nucléaire pour d’autres procédés industriels que la production d’hydrogène
fait l’objet d’études prospectives depuis 2006. Sont en particulier évaluées avec des industriels
concernés :

• pour le secteur pétrolier, l’utilisation de chaleur nucléaire pour l’extraction de bitume assistée par
vapeur sous pression (Steam Assisted Gravity Drainage) ou celle d’hydrogène pour optimiser le
raffinage de fuels lourds ;

• pour la métallurgie, l’utilisation de chaleur nucléaire pour la réduction de minerais à haute
température soit par un gaz de synthèse produit par reformage de gaz naturel, soit par de
l’hydrogène ; 

• pour la production de carburants de synthèse à partir de biomasse, de charbon, voire de CO2 et
d’hydrogène (reverse water gas shift).
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4.8 Innovations pour réacteurs à eau

Les études et recherches d’innovations à l’horizon 2030 – 2040 pour les réacteurs à eau visent des
progrès continus en termes de compétitivité économique, flexibilité et robustesse :

La compétitivité des réacteurs à eau légère repose à la fois sur la maîtrise de leurs coûts
d’investissement et d’exploitation, ainsi que sur leur disponibilité. Les principaux objectifs
d’innovation qui en résultent pour le combustible portent sur l’amélioration des marges vis-à-vis des
critères de sûreté, sur une plus grande flexibilité d’exploitation des combustibles UO2 et MOX, ainsi
que sur le renforcement de la robustesse de ces combustibles en situation accidentelle à la fois pour
augmenter la capacité de puissance et pour simplifier les systèmes de secours (injection de sécurité),

Les recherches portent également sur des évolutions de l’architecture des chaudières de réacteurs à eau
pressurisée ou bouillante (REP ou REB) susceptibles de réduire leurs coûts d’investissement et de
maintenance, voire d’améliorer aussi leur rendement. Ces recherches comprennent en particulier une
veille technologique sur les réacteurs de petite ou moyenne puissance pour des marchés spécifiques
(dessalement, autres formes de co-génération,…) en fonction des études de marché conduites par
AREVA, une analyse des ruptures technologiques à fort potentiel économique (par exemple cuves
pour les très fortes puissances unitaires), et une évaluation de la faisabilité et des performances des
réacteurs à eau supercritique,

Enfin, les perspectives de déploiement de l’énergie nucléaire et le déploiement majoritaire de réacteurs
à eau qui en résultera conduisent à évaluer, notamment à travers l'étude de scénarios, la faisabilité et
l’intérêt de différentes options visant à économiser l’uranium en réacteur à eau : le mono-recyclage du
plutonium en combustible MOX, le multi-recyclage partiel ou limité, et le cycle fermé.

Les principaux résultats de l’année 2007 sont les suivants :

L’actualisation du document programme pluriannuel sur les innovations pour réacteurs à eau,

La réalisation de gaines incluant un poison consommable sous la forme d’un chemisage chargé en
erbium en collaboration étroite avec AREVA NP,

La réalisation d’essais encourageants de revêtements de gaine anticorrosion capables de limiter
l’oxydation à haute température sous la forme d’une nano-couche de céramiques ductiles ou d’alliages
de surface,

Une synthèse des actions sur les combustibles composites qui présentent des atouts à la fois pour les
très forts taux de combustion (> 60 GWj/t) et pour une résistance accrue aux accidents tels que la perte
de réfrigérant primaire (APRP),

Etudes exploratoires pour augmenter le facteur de conversion d’un cœur MOX pour l’EPR ou un
réacteur à eau bouillante.

Au-delà, les principaux jalons du programme de recherche d’innovations pour les réacteurs à eau sont
les suivants :

• 2008 Premier bilan des études sur la faisabilité de réacteurs à eau à haut facteur de
conversion.

• 2008 Eléments de synthèse des travaux sur les combustibles composites robustes.

• 2009 Bilan des développements sur le concept de gaine combustible chargée en erbium.

• 2010 Bilan des technologies de combustible tolérant (ou « robustes »).

• 2010 Bilan des études sur la faisabilité et l’apport de réacteurs à eau à haut facteur de
conversion.
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4.9 Etudes prospectives pour d’autres filières

En plus du réacteur à eau supercritique mentionné précédemment, le CEA, avec ses partenaires
industriels, et le CNRS maintiennent une activité de veille sur deux autres filières de 4e génération :

• les réacteurs à sels fondus à cycle uranium-thorium susceptibles de constituer à terme une
éventuelle alternative aux réacteurs à neutrons rapides à cycle uranium-plutonium. A ces travaux,
centrés sur les défis technologiques et les potentialités de ces réacteurs, se sont ajoutées
récemment l’évaluation de réacteurs à sels fondus à neutrons rapides avec un cycle uranium-
plutonium, et l’exploration de sels liquides comme caloporteur dans le circuit intermédiaire du
RNR sodium ou la boucle de transfert thermique entre RTHT et des procédés industriels à haute
température. Le CNRS est particulièrement impliqué dans l’ensemble de ces thématiques, et

• le RNR au plomb dont il s’agit de comparer les perspectives industrielles par rapport au RNR gaz
en tant qu’autre technologie alternative au RNR sodium. Le CEA propose d’organiser une
évaluation comparée de ces filières rapides alternatives pour un choix en 2012 pouvant conduire à
la réalisation d’un réacteur expérimental dans le cadre d’une entreprise commune européenne.

4.10 Etudes de scénarios électronucléaires

Les études de nouveaux systèmes nucléaires s’accompagnent d’études technico-économiques et
d’analyses multicritères, ainsi que d’études de scénarios de développement de l’énergie nucléaire. Ces
études menées à l’échelle nationale, régionale ou mondiale permettent de situer les conditions de
déploiement des systèmes étudiés, d’évaluer leur apport en termes de gain sur la consommation
d’uranium et/ou de progrès sur la nature des déchets ultimes, et d’étudier les implications sur le cycle
du combustible ainsi que les usines du cycle nécessaires.

Ces études sont menées par le CEA en coopération avec ses partenaires industriels et par le CNRS.
Les résultats en sont largement partagés entre tous les acteurs français. 

Les travaux les plus récents ont porté sur :

• des scénarios mondiaux de développement du nucléaire avec différentes hypothèses sur le
renchérissement de l’uranium en fonction de l’utilisation des ressources, ce qui permet d’apprécier
l’apport du recyclage du combustible et des réacteurs à neutrons rapides en fonction des
hypothèses sur la croissance de la demande en énergie, des performances des réacteurs rapides et
du coût de l’uranium, et ,

• des scénarios nationaux de transition entre réacteurs à eau et réacteurs rapides avec le recyclage ou
non des actinides mineurs et l’étude des couvertures chargées en actinides mineurs.

Pour instruire d’ici 2012 l’évaluation des perspectives industrielles des différentes filières susceptibles
de transmuter les actinides mineurs, conformément aux dispositions de la loi du 28 juin 2006, un
programme d’études de scénarios spécifiques a été défini par le CEA avec EDF et AREVA et présenté
à la Commission nationale d’évaluation des recherches sur l’aval du cycle le 12 décembre 2007. Les
résultats produits devront permettre d’évaluer ces scénarios selon de nombreux critères tels que :
faisabilité et risques industriels, radioprotection et sûreté, économie, non-prolifération, utilisation des
ressources, effets sur l’environnement, impact sur le stockage.

Quatre familles de scénarios ont été retenues :

• Recyclage du plutonium seul,

• Recyclage du plutonium et transmutation des actinides mineurs en réacteur rapide,

• Transmutation des actinides mineurs en ADS,

• Renouvellement du parc sans réacteur rapide (EPR).

Les scénarios sont étudiés avec une production nucléaire constante ou croissante et sont complétés par
une évaluation de fin de cycle pour tenir compte des en-cours dans les installations et réacteurs.
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Les principaux jalons pour ces études sont les suivants :

• 2007 Définition des scénarios.

• 2008 Méthodologie d’évaluation technico-économique et base de données nécessaire.
                   Première base de données commune pour évaluer le coût de cycle.

• 2009 Rapport d’analyse préliminaire de quatre scénarios.

• 2010 Rapport d’analyse préliminaire de douze scénarios.

• 2012 Rapport final.

4.11 Les perspectives après 2012

Les résultats de la période de R&D menée jusqu’en 2012 permettront de prendre les décisions
concernant la réalisation d’un prototype d’installation. 

Ces décisions supposent l’identification d’une maîtrise d’ouvrage, par exemple un consortium
regroupant diverses parties intéressées : organismes publics de R&D, constructeurs et électriciens. En
concertation avec les pouvoirs publics, cette maîtrise d’ouvrage devra définir la nature du prototype et
son cahier des charges, assurer les financements et, en relation avec une maîtrise d’œuvre, organiser le
projet dans ses différentes étapes d’études d’ingénierie, de procédures règlementaires et de
construction. 

L’hypothèse de référence est la décision d’un prototype de réacteur rapide refroidi au sodium et deux
installations du cycle associées pour la fourniture des combustibles standard (uranium plutonium) et
expérimental (avec actinides mineurs). Le budget d’un tel programme dont la première estimation
indique une fourchette de 1,5 à 2 milliards d’euros, devra être confirmé et partagé entre les différents
acteurs pour le dossier 2012 en chiffrant différentes options et notamment la puissance du réacteur et
le poids accordé aux aspects prototype et expérimental pour le réacteur.

Par ailleurs d’autres pays ont des projets de réacteurs prototypes refroidis au sodium, avec des
objectifs pour partie identiques et pour partie différents :

• les États-Unis paraissent privilégier, avec le projet ARR (Advanced Recycling Reactor), les
démonstrations de recyclage et de transmutation au détriment de celles de nouvelles options
de systèmes ou de technologies répondant aux critères de quatrième génération ;

• le Japon poursuit une approche similaire à celle de la France en étudiant des innovations qui
feront l’objet d’une première sélection en 2010 puis d’une décision en 2015. Par ailleurs,
JAEA promeut activement son projet JSFR dans la perspective de rallier si possible la
communauté internationale à ses innovations technologiques. La mise en service d’un
prototype du JSFR, qui doit s’articuler avec le re-démarrage et l’exploitation de Monju, est
prévue en 2025 ;

• l’Inde réalise un prototype de 500 MWe (le PFBR), qui sera à partir de 2010 le réacteur rapide
refroidi au sodium le plus moderne en exploitation dans le monde, et envisage de construire
peu après, en deux exemplaires, un modèle amélioré sur le plan de l’économie et de la sûreté ;

• la Russie poursuit la construction de BN 800 qui devrait entrer en service en 2012.

Les projets indien et russe sont figés, en revanche les collaborations avec le Japon et les États-Unis
devront examiner dans quelle mesure une rationalisation des projets est envisageable.  Ceci fait l'objet
d'un Memorandom of Understanding (MOU) entre la France, le Japon et les USA qui a été signé en
janvier 2008.   

En ce qui concerne la filière alternative à la filière RNR sodium, les résultats acquis sur le RNR gaz et
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les relations nouées dans le cadre européen sur l’évaluation comparée avec les filières de réacteur
rapide au plomb ou sous critique, devraient permettre l’engagement d’un projet européen, dans un
pays à définir (la Belgique pourrait être candidate) avec les mêmes étapes d’études d’ingénierie, de
procédures règlementaire et de construction. 

Le coût d’une telle réalisation expérimentale sera également évalué et devrait être sensiblement
inférieur à celui d’un prototype électrogène (de l’ordre de 500 millions d’euros).

S’agissant d’une étape de faisabilité, la majorité du financement pourrait être assurée par les
organismes de R&D des pays participants, avec une contribution particulière du pays hôte, un
complément étant fourni par les industriels intéressés.
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5 STRATEGIE

5.1 Définition des objectifs de sûreté pour les réacteurs de 4ème génération

Il apparaît souhaitable que les questions de sûreté des réacteurs de quatrième génération soient
abordées dans une vision élargie qui, au-delà de la prévention des accidents et de la limitation de leurs
conséquences,  prenne en compte la radioprotection et l’optimisation à la conception de la dosimétrie
en exploitation, la diminution de la quantité et de l’activité des déchets radioactifs produits, l’impact
sur l’environnement de l’installation en fonctionnement normal, la sécurité des travailleurs, et la
résistance de l’installation à l’égard des actes de malveillance. En outre, il est nécessaire de tenir
compte, dès la conception, des facteurs organisationnels et humains.

La définition d'objectifs généraux de sûreté pour les réacteurs de 4ème génération est fortement
souhaitable, mais leur traduction en termes techniques précis ne pourra être réalisée que plus tard
quand le choix de la filière et des grandes options de conception seront effectués. 

En attendant, Il semble qu'une démarche analogue à celle suivie pour EPR constitue la meilleure
approche : l'implication précoce de l'IRSN, en collaboration avec son homologue allemand GRS, en
support aux autorités de sûreté française et allemande, à la définition, dés 1993, d’objectifs généraux
de sûreté a permis des avancées significatives pour la sûreté de l’EPR.

Les concepteurs des réacteurs de 4ème génération pourraient ainsi bénéficier de l’expérience acquise
lors des évaluations de sûreté des réacteurs menée depuis de nombreuses années, en particulier pour
les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium qui doivent bénéficier de l’important retour
d’expérience de PHENIX et de SUPERPHENIX pour, identifier les questions de sûreté importantes
sur lesquelles des améliorations significatives sont indispensables.

Ainsi on pourrait viser dans un premier temps une prise de position de l'Autorité de sûreté nucléaire
sur la pertinence des axes de recherche relatifs à la sûreté de ces projets, à condition que lui soient
présentés ces axes ainsi que les raisons qui ont conduit à leur choix. 

Il parait donc indispensable que des mécanismes de concertation entre les concepteurs, les futurs
exploitants, les organismes de recherche et développement supports, l’ASN et l’IRSN soit rapidement
mis en œuvre. Cette approche facilitera également la mobilisation des connaissances nécessaires à
l'IRSN pour répondre aux demandes d’avis de l’Autorité de sûreté dans les délais et avec les éléments
techniques adéquats. Le COSSYN qui regroupe l'ensemble des parties prenantes pourra s'assurer que
ce dialogue nécessaire a lieu.

Au-delà, des aspects nationaux, il est indispensable que la sûreté des réacteurs sélectionnés par le
Forum Generation IV soit envisagée dans le cadre d’une concertation internationale étroite pour éviter
des divergences préjudiciables tant à la sûreté qu’aux aspects économiques. A cet égard, le retour
d’expérience provenant de l'analyse, par deux Autorités de sûreté différentes, des deux premiers
réacteurs EPR devra être examiné de près.

Il paraît aussi prématuré de s’interroger sur les besoins de moyens expérimentaux participant aux
recherches de sûreté pour les réacteurs de 4ème génération, en l’absence de définition suffisamment
précise de ces réacteurs. Cette constatation a notamment été prise en compte dans la décision de
s'orienter vers une fermeture de PHEBUS.

Enfin, il faut souligner l’intérêt d’une harmonisation internationale tant au niveau des Autorités de
sûreté que des concepteurs. Pour éviter qu’émergent des approches de sûreté différentes selon les pays,
les concepteurs ont intérêt à veiller à la cohérence de leurs propositions. Pour les Autorités de sûreté,
l’initiative internationale MDEP (Multi-National Design Evaluation Program), ainsi qu’au plan
européen l’association WENRA (Western European Nuclear Regulators Association), et si cela doit
conduire à des textes à examiner dans le cadre communautaire, le groupe à haut niveau créé par la
Commission (GHN), devront être mis à profit pour promouvoir une approche de sûreté des réacteurs
de 4ème génération harmonisée le plus tôt possible, l'idéal étant dès l’origine.
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5.2 Fission : stratégie de recherche retenue 

5.2.1 Les orientations générales

La question des ressources reste citée comme une préoccupation majeure par les acteurs, mais sans
que les prévisions ou les modèles dans ce domaine aient été affinés. Par ailleurs, les usages non
électrogènes de l'énergie nucléaire font encore l'objet de réflexions sans que la stratégie industrielle en
la matière soit véritablement définie. 

Dans ces conditions, il semble que quelques principes fondamentaux peuvent être arrêtés au stade
actuel :

• l'utilisation prioritaire des crédits publics pour l'étude des utilisations électrogènes et plus
précisément des concepts RNR sodium et RNR gaz ;

• l'accompagnement par le CEA d'une stratégie industrielle d'AREVA pour le développement des
applications non électrogènes dans le cas où ce besoin se préciserait. Dans ce cadre, il est clair que
le travail de R&D correspondant devra être fait en fonction de la demande et du financement
apporté par l'industriel ou par d'autres industriels impliqués (en particulier le secteur pétrolier).

Dans le cas français, il apparaît le besoin de disposer vers 2040 d’une option permettant d’introduire
un RNR dans le parc de production nucléaire à cette date. Cette option suppose le traitement des
combustibles usés et la récupération du plutonium (et de l'uranium de retraitement). EDF est favorable
au développement de cette option qui constitue une assurance pour faire face à des tensions sur le
marché de l'uranium, tensions qui résulteraient d’une croissance forte du parc nucléaire installé dans le
monde et de découvertes minières décevantes. 

Une actualisation des réserves en uranium, des besoins au niveau du parc mondial (électrogène ou
non) et des performances dans l'utilisation du combustible par les réacteurs actuels, devra être faite
dans le cadre du dossier de 2012 pour évaluer si la date de 2040 reste bien celle où les premières
tensions sur le marché de l'uranium pourrait se produire. 

5.2.2 Les orientations stratégiques pour les recherches menées sur les applications électrogènes

Ce besoin stratégique de disposer d'un réacteur rapide en 2040, ne semble aujourd'hui pouvoir
être satisfait que par le RNR sodium, compte tenu de sa plus grande maturité. 

Dans ce cadre, la période 2006-2012 revêt une importance particulière, car elle devrait apporter des
éléments de réponse aux questions suivantes :

• un niveau satisfaisant de sûreté et de compétitivité peut-il être atteint dans le cas du RNR sodium ?

• la pré-faisabilité du RNR gaz est-elle atteinte, notamment concernant les deux incertitudes
technologiques majeures que constituent la sûreté d'un tel concept et le développement de
combustibles adaptés ?

• quel est le bilan technico-économique sur la séparation  poussée / transmutation ?

• les tensions sur le marché de l'uranium se confirment-elles ? Le rythme de développement de
l’électronucléaire dans le monde et le choix des grands pays (Chine, Inde, USA…) de pratiquer ou
non le traitement-recyclage seront des éléments importants pour préciser la stratégie.

Tous ces éléments devraient permettre de préciser ou d'infléchir la stratégie à suivre. 

En attendant, la stratégie de recherche suivante est proposée pour la période d'ici à 2012 : 

• l'axe prioritaire de R&D sera constitué par les études menées sur le réacteur RNR sodium,
avec des objectifs concrets en matière de sûreté et de compétitivité ;
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• en parallèle, dans la mesure où il n'est pas aujourd'hui acquis que les difficultés technologiques
du RNR sodium pourront être levées à un coût raisonnable, un effort sera maintenu sur le
RNR gaz dans la perspective de disposer d'une revue de faisabilité en 2012, à l'issue de
laquelle sera instruite l'opportunité d'entamer ou non le processus de réalisation du REDT. Les
études viseront principalement à lever les verrous technologiques, et à faire de premières
évaluations technico-économiques pour cette filière ; 

• RNR sodiumRNR gazparmi les autres systèmes le (V)HTR est celui qui apparaît comme étant le
plus stratégique, mais comme la demande des utilisateurs finaux est encore loin d'être claire,
l'effort de R&D à entreprendre devra être réévalué et ajusté aux besoins du marché ; 

• il apparaît par ailleurs utile de maintenir l'activité de veille sur les réacteurs à sels fondus, les
réacteurs à eau supercritique et les réacteurs au plomb auxquels certains pays européens
s’intéressent. Il est à noter que dans le cas du réacteur à sels fondus, ce sont des applications
dérivées (caloporteur à sels liquides, ou pyrochimie, voire cycle thorium) qu'il conviendrait
aujourd'hui de valoriser, notamment dans une perspective de mutualisation avec les recherches
menées sur les concepts RNR sodium et RNR gaz. 

La Production massive d’hydrogène domine aujourd'hui les perspectives d'applications autres
qu'électrogènes :

Dans l’état actuel des besoins, le développement de ces applications s’intègre dans un système
complémentaire à la gamme de réacteurs existants. Les procédés de production par électrolyse
répondent bien à cette situation. C’est pourquoi AREVA a engagé, en partenariat avec le CEA et
d’autres partenaires français et européens, un programme destiné à sélectionner la technologie
d’électrolyse la plus performante. Comme indiqué plus haut, les résultats et recommandations issus de
cette évaluation, permettant de statuer sur le choix d’une technologie, seront synthétisés d’ici 2011. 

Le développement de cette technologie ne repose donc pas tant sur le développement de réacteurs
rapides, ou autres, que sur l’existence d’une gamme de réacteurs destinée à couvrir les besoins en
puissance dans un contexte de fonctionnement continu avec une limitation forte des risques d’arrêt
intempestif et d’optimisation adaptée de la gestion des arrêts programmés des tranches. 

Enfin, en 2015 un bilan du développement de ces applications sera effectué préalablement à une prise
de décision sur la réalisation, le cas échéant, d’un prototype industriel. On ne peut plus ignorer qu'en
raison des évolutions du prix du baril de pétrole et de la valeur potentielle du CO2 ces points peuvent
être critiques pour d'éventuelles transformations directes du CO2 en produits économiques (pétrole,
CH4 synthétique), dont l'essentiel de la valeur viendrait de l'électricité et de l'hydrogène déduit de
cette voie technologique.

Pour sa part le CEA prévoit de mettre à profit l'expérience qu'il aura acquise sur les cycles
thermochimiques (cf. paragraphe 4.7) pour établir un bilan technique et économique de l'ensemble des
procédés de production nucléaire d'hydrogène qui orientera la suite des recherches à mener.

5.2.3 En ce qui concerne le cycle

L'échéance de 2012 apparaît dans ce domaine également primordiale, notamment pour présenter
une analyse systématique des différents procédés de traitement envisageables (avec ou sans séparation
des actinides mineurs), une comparaison des deux stratégies globales étudiées (mise en œuvre ou non
de la séparation poussée/transmutation) et les résultats des premières études d'ingénierie sur les futures
installations du cycle.

Dans ce domaine, une très forte interaction existe avec les programmes de recherche qui seront
menés dans le cadre de la loi du 28 juin 2006. Il semble donc crucial, qu'au sein des différentes
entités concernées, un lien étroit puisse être assuré entre les équipes travaillant sur ces sujets et celles
en charge du développement des systèmes de 4ème génération. La réorganisation effectuée au sein du
CEA à la  DEN/DDIN en 2007 s'inscrit dans cette logique.



59

5.3 Fission : les collaborations internationales envisagées 

La collaboration internationale est essentielle à la fois pour partager les efforts de recherche et
accélérer les développements technologiques en optimisant l’utilisation des équipements, des
ressources humaines et financières, et pour participer à l’élaboration de standards internationaux en
matière de sûreté et de non-prolifération qui constitueront des références pour un large déploiement
international de l’énergie nucléaire. 

Les principaux cadres de collaboration à considérer sont : 

• le Forum International Generation IV (GIF) qui a pour vocation d’encadrer la R&D préalable
aux étapes de démonstration prévues dans les prototypes que construiront différentspays.
Cette collaboration fournira des éléments de R&D utiles pour le prototype français, dans des
domaines d’intérêt partagé. L’élargissement de la coopération internationale au sein du Forum
Generation IV doit accroître les opportunités de partage de R&D et de cofinancement de grandes
installations ;

• des accords particuliers (bilatéraux ou trilatéraux) notamment avec le Japon, les Etats-Unis et la
Russie, qui sont à même d’apporter des compléments à la coopération multilatérale dans le cadre
du Forum Generation IV ;

• les programmes de R&D sur le nucléaire à fission en Europe (programmes nationaux et
programme cadre Euratom). 

Le partage de l’effort de R&D par une optimisation de l’utilisation des ressources humaines,
financières et expérimentales est l’un des objectifs recherchés dans la coopération européenne que
devrait renforcer la plate-forme technologique Fission lancée le 21 septembre 2007 dans le 7e PCRD
(« Fission Nuclear Sustainable Technology Platform »). Ce projet doit en effet permettre un pilotage
stratégique de l’ensemble des actions « Fission » du programme européen et du renouvellement des
grands outils expérimentaux nécessaires à sa conduite. Ce cadre de coopération doit également
permettre de préparer des décisions de réalisation de réacteurs expérimentaux et de prototypes en
Europe dans le cadre d’entreprises communes. 

En ce qui concerne les réacteurs expérimentaux ou prototypes, en particulier pour la filière RNR
sodium, une démarche d’harmonisation a été lancée dans un cadre trilatéral d'un MOU (Memorandum
of Understanding) avec les USA et le Japon : au-delà d’une mutualisation d’outils de R&D spécifiques
à la qualification de composants ou systèmes de tels réacteurs, l’objectif est de proposer une réelle
complémentarité dans les objectifs, les options de conception et peut être les plannings de telles
réalisations. 

Par ailleurs, il est essentiel de participer à des démarches telles que le MDEP « Multinational Design
Evaluation Program », qui visent, à travers une concertation entre Autorités de sûreté à définir des
certifications internationales pour les réacteurs, sur lesquelles pourraient s’appuyer les Autorités de
sûreté nationales qui resteraient responsables de l’implantation des dits réacteurs dans leur pays. 

Le partenariat global proposé par l’US-DOE (« Global Nuclear Energy Partnership » (GNEP)) auquel
ont adhéré un vingtaine de pays vise à créer les conditions de l’accès au nucléaire par de nombreux
nouveaux pays dans un contexte garantissant la sûreté et la résistance à la prolifération.

La France participe à ces démarches en faisant valoir son potentiel de R&D et son expérience
industrielle unique dans l’aval du cycle. Les échanges amorcés avec les Etats-Unis dans le cadre
GNEP, notamment la participation  d'AREVA, en collaboration avec MHI, aux projets américains
d’usine de traitement des combustibles usés (« Consolidated Fuel Treatment Center » (CFTC)) et de
réacteur rapide brûleurs d’actinides (« Advanced Recycling Reactor » (ARR)) contribuent à cette
démarche, de même que la participation française à des groupes de travail transverses sur ces sujets
dans le Forum Generation IV.

Enfin, la participation à des démonstrations internationales de R&D de grande ampleur, comme celles
visant à prouver la maîtrise de toutes les étapes d’un recyclage intégral des actinides en réacteur rapide
(« Global Actinides Cycle International Demonstration » (GACID)), est également essentielle car elle
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procède des deux motivations précédentes : partager les coûts d’une démonstration très lourde au plan
expérimental et y participer pour promouvoir les technologies sous-jacentes aux apports nationaux (les
procédés de séparation des actinides et de fabrication de combustibles transuraniens en l’occurrence). 

En ce qui concerne le RNR sodium, la volonté d'avancer rapidement sur un concept en forte
innovation, avec la réalisation d'un prototype en France, conduit à privilégier l'action d'un
consortium français à monter entre AREVA, EDF et le CEA, ce qui n'exclut pas la participation
éventuelle de partenaires étrangers. Sur certains points, notamment ceux devant déboucher sur des
standards internationaux (sûreté, non-prolifération) des échanges avec des organismes étrangers seront
nécessaires. -Sur ces sujets, (et d'autres, comme le partage de grosses installations …), des
collaborations dans le cadre du Forum Generation IV sont à rechercher. Des collaborations bilatérales
équilibrées sont également possibles sur ces thèmes avec des partenaires étrangers.

Pour le RNR gaz, la collaboration dans le cadre du Forum Generation IV est à poursuivre, en
particulier pour établir le tour de table permettant de lancer après 2012, le cas échéant, la construction
du REDT, installation indispensable pour garder une dynamique sur cette filière. Un soutien de la
communauté européenne à travers son implication dans le Forum Generation IV et sa plate-forme
SNE-TP, est également à rechercher et pourrait conduire à la réalisation du REDT dans un pays
européen.

Enfin, en ce qui concerne, le (V)HTR, les besoins exprimés par AREVA serviront à définir les actions
à entreprendre autant au plan national que dans le cadre Generation IV.

Pour le cycle, certaines actions comme l'atelier pilote ou les irradiations dans Monju pourraient être
entreprises dans un cadre spécifique de coopération  internationale. D'autres relèvent plus d'un soutien
à AREVA ou d'actions découlant de la loi du 28 juin 2006.

5.4 Fission : synthèse du programme de travail pour les réacteurs de 4ème génération 

Dans le tableau suivant, on rassemble les principaux jalons apparus pour les réacteurs de 4ème

génération et on les met en regard de ceux prévus par la loi de 2006 concernant les déchets. Les
actions hydrogène prévues dans le cadre du Forum Generation IV sont également présentées. 
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R(T)HT RNR sodium RNR gaz Hydrogène Transmutation Loi déchets
2006 Etudes de

marché
Action CTC
(Japon,USA, F)

Vote de la loi

2008 Décision
AREVA de
poursuivre

Choix des
options de la
filière :
-compétitivité 
-améliorations en
rupture par
rapport à EFR et
SPX

Levée des
verrous
technologiques
-combustible
-sûreté

Comparaison
technico-
économique
CTC, EHT,
électrolyse
alcaline

Essais de
transmutation
dans PX jusqu'en
2009 et examens
après irradiation
jusqu'en 2012

2012 Décision de
poursuivre
Choix des
options du 
RNR sodium

Décision de
poursuivre

Comparaison
ADS/RNR
Procédé cycle de
référence
Poursuite des
recherches sur la
transmutation ?
(oui ou non)

Evaluation des
perspectives
industrielles des
filières de
transmutation

2015 Autorisation de
construction d'un
stockage
réversible 

2020 Démarrage de la
fabrication du
comb. MOX
pour prototype
RNR sodium et
REDT

Essais de
transmutation
dans Monju et
Joyo.

Démarrage d'un
prototype
d'installation de
transmutation

2023 Démarrage du
prototype.
Cœur MOX sans
AM

Transmutation
dans Monju
d'assemblages
fabriqués dans
l'atelier pilote

2030 Expérience de
transmutation
hétérogène et
homogène
d'assemblages
fabriqués dans
l'atelier pilote

Transmutation
dans prototype
RNR sodium 
Transmutation
dans REDT

2035 Tête de série Stratégie de
transmutation :
• AM Oui/non
• Homo/cible
• RNR-Na/gaz
Besoins de
nouvelle usine

2040 Option RNR-Na
disponible pour
parc EDF

Démarrage du
REDT

Irradiations dans
le REDT :
améliorations du
combustible
RNR gaz
sans et avec AM

2050 Prototype pour transmutation Prototype pour
transmutation

2060 Tête de série transmutation Tête de série
transmutation
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5.5 Fission : les moyens budgétaires associés pour les systèmes du futur.

R&D CEA

Coût complet (M€)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RNR sodium

Comité EA Déc. 2006(1)

Comité EA Déc 2006 révisé(2) 

Budget CEA(3) / R&D

Budget CEA(3) / Construction

Dont partenaires

9,1

9,1

8,6

0,8

28

20,3

17,8

4,6

43

27,8

27,6

-

6,8

57

37,2

38,4

-

74(5)

49,5

45,8

4,8

74

48,7

54,2

7,2

74

64,2

60,0

13,3

RNR gaz

Comité EA Déc. 2006(1)

Budget CEA(3) / R&D

Budget CEA(3) / Construction

Dont partenaires

21,8

22,0

0,3

26

20,3

0,6

27

25,1

-

0,7

27

26,1

-

28(5)

25,9

-

28

28,1

-

28

29,1

-

Cycle du combustible

Comité EA Déc. 2006(1)

Budget CEA(3) / R&D

Budget CEA(3) / Construction

Dont partenaires

28,6

26,5

0,2

38

28,2

0,2

46

35,7

0,7

0,2

50

42,5

3,8

58(5)

47,7

4,4

58

51,7

4,4

58

58,3

18,9

(RTHT) et applications NE

Prévision (4)

Budget

24,8

16,1

17,7

16,4

18,4

15,8

16,1 16,1 16,1 16,1

RSF

Prévision (4)

Budget

0,6

0,7

0,6

0,6

0,7

0,6

0,7 0,7 0,7 0,7

RESC

Prévision (4)

Budget

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

0,4 0,4 0,4 0,4

Tableau 3  Budget CEA en coût complet

(1) Valeurs données lors de la réunion du Comité de l'énergie atomique du 20 décembre 2006

(2) Ligne particulière pour les RNR sodium : dans les chiffres fournis en décembre 2006 pour l'évaluation du
besoin de R&D CEA, il avait été prévu que certaines activités seraient faites par AREVA dans le cadre d'un
contrat payé par le CEA. Elles ont donc été comptabilisées dans le budget dont avait besoin le CEA.
Finalement elles ont été réalisées directement par AREVA dans le cadre de sa R&D propre. Cette ligne rend
compte de cette "révision" et aurait été celle présentée à la réunion du Comité de 2006 si la répartition des
tâches avait été mieux connue à ce moment.  



63

(3) Jusqu'en 2007, c'est le budget dont a effectivement disposé le CEA. En 2008 c'est le budget voté en cours
d'éxécution ( dont une partie a été financé par les partenaires industriels EDF et AREVA dans le cadre de
l'accord tripartite). Au-delà, il s'agit des besoins estimés par le CEA pour respecter les plannings. Il est
également à noter qu'à partir de 2008, le budget CEA est séparé en deux lignes "R&D" et "construction" et
que c'est la somme de ces deux lignes qui est à comparer aux chiffres donnés lors de la réunion du Comité
de l'énergie atomique de 2006.

(4) Par rapport aux grands thèmes précédents, les plannings sont beaucoup moins précis et plutôt que de
besoins, il s'agit de prévisions (de dépenses). Par exemple sur le RTHT, en 2009 un bilan des travaux
effectués sera mené. Si l'on décide de continuer les travaux sur la thermochimie, il faudra passer à un
démonstrateur de taille plus importante conduisant à un accroissement du budget ; à l'inverse si le bilan
conduit à ne pas poursuivre, un budget beaucoup plus faible sera nécessaire pour les actions concernant le
seul réacteur. En ce qui concerne le RESC et le RSF, il s'agit simplement d'assurer une veille technique.

(5) Les chiffres en italique sur 2010-2012 sont ceux de la réunion du Comité à l'énergie atomique du 20
décembre 2006 et correspondaient à des moyennes sur ces années, c'est pourquoi, ils sont identiques pour
les 3 années. 

Ecarts 

(CC M€)
2006 2007 2008

RNR sodium -0.5 -2.5 -0.2

RNR gaz +0.2 -5.7 -1.9

Cycle -2.1 -9.8 -10.3

Tableau 4  Ecarts entre le budget CEA et les besoins évalués lors de la réunion du Comité de l'énergie
atomique du 20/12/06 (tirés du tableau 3)

En ce qui concerne EDF le budget consacré à la R&D nucléaire s'élève à 180 M€ par an dont les 2/3
environ sont consacrés à des travaux de R&D interne, le reste servant au financement des actions
contractualisées avec le CEA, l'IRSN et l'Andra. 

95%  de l'effort de R&D nucléaire est consacré aux réacteurs à eau légère avec un débouché court-
moyen terme, soit 3 à 10 ans. 5% est consacré aux réacteurs du futur et à leur cycle associé. Le
principal financement concerne le RNR sodium, il était de 1,39 M€ en 2007 et est de 3,2 M€ en 2008.
En ce qui concerne AREVA le financement des travaux RNR sodium du CEA se monte à 3,16 M€ en
2007 et 4,0 en 2008.
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6 CONCLUSIONS

Depuis fin 2006, la situation globale est restée sensiblement la même : l'énergie nucléaire apparaît
incontournable et vouée à des perspectives prometteuses mais qui ne se dessinent que lentement. Le
nombre de pays qui se déclarent intéressés par cette forme d'énergie augmente continuellement et
illustre bien le fait qu'il s'agit d'une tendance forte.

Dans un premier temps, le parc de réacteurs de troisième génération va s'accroître et sera encore
largement majoritaire pendant plusieurs décennies.

Cet accroissement du parc nucléaire électrogène (qui pourrait être amplifié  par des besoins nouveaux
comme la fourniture d'hydrogène ou de chaleur industrielle) va conduire à une demande forte
d'uranium naturel qui, à un certain moment, encore mal défini, excèdera les ressources disponibles à
un prix économiquement acceptable, obligeant à passer aux réacteurs de 4ème génération, plus
économes en uranium, mais très probablement plus chers en investissement et en exploitation. 

Les besoins des réacteurs actuels et de 3ème génération ont relancé le cours de l'uranium et par
contrecoup la prospective minière. Cette situation favorise les travaux sur les réacteurs de quatrième
génération qui en utilisant beaucoup mieux cette ressource apparaissent garants de la durabilité de
l'énergie nucléaire. Ce point masque parfois que leur démarrage requiert des quantités de plutonium
importantes qui présupposent un traitement recyclage des combustibles REL usés. Or pour le moment,
très peu de pays se préoccupent de cet aspect pourtant fondamental dans le passage de la 3ème à la 4ème

génération.

Enfin si la relance du nucléaire semble de plus en plus souhaitable sur le plan économique ou
environnemental, elle n'est pas encore présente dans les faits pour des raisons politiques ou de société
et à force d'être retardée, risque de devenir brutale et de se heurter à des goulets d'étranglement comme
la capacité de l'outil industriel de production de réacteurs nucléaires et la disponibilité d'un personnel
qualifié chez les fabricants, les électriciens et les différentes entités en charge de la sûreté ou de la
R&D.

Dans cette situation de forte incertitude, la stratégie mise en place par la France pour le
développement des systèmes du futur reste d'actualité. L'année 2012 apparaît comme l'heure
des choix à un moment où le contexte devrait s'éclaircir au moins partiellement et où l'instruction des
dossiers techniques relatifs aux systèmes de 4ème génération aura progressé de manière sensible si les
moyens prévus ont bien été affectés.

Au niveau européen, le soutien à l'énergie nucléaire tout en s'améliorant reste limité ; il faut cependant
noter le lancement le 21 septembre 2007 de la "Sustainable Nuclear Energy Technology Platform"
(SNE-TP)  qui à travers l'Agenda de recherche stratégique (Strategic Research Agenda) qu'elle
produira courant 2008 pourrait permettre des actions fortes au niveau européen.

L'indisponibilité de Joyo depuis juin 2007, pour une durée qu’on n’est pas encore en mesure de
prévoir a rappelé, s'il en était besoin, la pénurie de moyens expérimentaux en spectre rapide au niveau
mondial. Pour la France, Après l'arrêt de Phénix à mi-2009, et en attendant, de disposer sur son sol
national de nouveaux moyens d'irradiations il faudra faire vivre les accords de collaboration avec le
Japon et passer des contrats avec la Russie pour disposer des moyens d'irradiations nécessaires.

La situation de Joyo ajoutée aux autres problèmes rencontrés par le nucléaire japonais, notamment le
séisme survenu à Kashiwazaki-Kariwa pouvant mettre indirectement en difficulté le redémarrage de
Monju, rend difficile l'exercice du leadership pris par les Japonais sur le RNR sodium dans le cadre du
Forum Generation IV. Du côté américain la stratégie n'est toujours pas arrêtée avec des changements
de priorité entre RTHT et RNR sodium sans parler du cycle. Par ailleurs, les Russes quis'organisent et
viennent d'entrer dans le Forum Generation IV et les Indiens qui progressent activement dans leur
programme RNR sodium sont en passe de prétendre à un rôle international plus important voire
prépondérant dans les années à venir pour cette filière. Il n'est ainsi pas exclu qu'en 2012, on choisisse
de ne pas lancer le prototype conçu comme la dernière étape avant un réacteur tête de série si les
travaux de R&D réalisés d'ici là ne permettent pas d'avoir des avantages concurrentiels. Dans cette
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hypothèse, il faudra examiner s'il est opportun de lancer la réalisation d'un réacteur plus expérimental
répondant aux besoins des industriels pour effectuer la R&D et les travaux complémentaires devant
mener au prototype. Ce réacteur expérimental pourrait également permettre de mener à bien les
expériences de transmutation préconisées dans le cadre de la loi de 2006 sans attendre le prototype. 

En 2007, l'organisation mise en place entre les partenaires français (CEA, AREVA et EDF) sur le
RNR sodium a bien fonctionné. Les travaux de R&D menés en 2007 à la fois sur le RNR sodium, le
RNR gaz et le cycle se sont déroulés de manière très positive et permettent de garder 2012 comme la
date où il sera possible de prendre des décisions bien étayées sur la poursuite des travaux concernant
ces systèmes de quatrième génération. 

Le bon déroulement des travaux de R&D en 2007 ne doit cependant pas masquer les difficultés pour le
CEA de disposer sur les systèmes du futur des moyens nécessaires à cette stratégie tels qu'ils avaient
été évalués lors de la réunion du Comité à l'énergie atomique de décembre 2006. En 2007 et 2008, les
budgets sur les réacteurs ont été à peu près préservés, mais pas celui pour l'aval du cycle. Cette
situation permet de conserver les jalons 2012, mais s'il n'est pas rapidement compensé, ce manque de
financement retardera le démarrage du prototype, notamment à cause de retard qu'il induit dans la
définition de l'installation de fabrication de son combustible. 
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