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Enjeux énergétiques et environnementaux

La consommation énergétique mondiale a été multipliée par treize en un siècle et devrait être
vraisemblablement en 2050 deux fois plus élevée qu'aujourd'hui.
En l'absence d'inflexions majeures, la poursuite de la production énergétique dans les conditions
actuelles, essentiellement basée sur les énergies fossiles, conduirait à :

- épuiser les ressources actuellement connues de pétrole et de gaz en quelques générations,
avoir doublé en 2050 les émissions annuelles de gaz à effet de serre, alors que, conscient de
leurs possibles impacts sur l'évolution du climat, les pays industrialisés ont pris l'engagement
dans le protocole de Kyoto de réduire leurs émissions sur la période 2008-2012 de 5% par
rapport au niveau de 1990,
voir peser sur les économies de nombreux pays des pénalités et des incertitudes liées aux
cours du pétrole et du gaz et aux risques de rupture d'approvisionnement, notamment pour
les pays qui, comme la France, ne disposent pas de réserves naturelles en combustibles
fossiles.

Afin d'éviter de tels risques, les enjeux globaux sont donc les suivants :
stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui
empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique,
d'ici cinquante ans, pouvoir en perspective satisfaire la consommation énergétique de 9
milliards d'habitants sur la planète (soit 3 milliards de plus qu'en 2000), en leur permettant des
conditions de vie au moins aussi bonnes que celles d'aujourd'hui, et en permettant
notamment aux deux milliards de personnes aujourd'hui sans électricité d'y avoir accès,

- contribuer à ce que nos descendants disposent à long terme des conditions leur permettant
une production énergétique et un développement durables.

Les économies d'énergie et les énergies renouvelables pourront et devront apporter leur contribution à
ces objectifs, mais ceci ne sera pas suffisant, notamment au regard des besoins des pays en
développement, et l'énergie nucléaire peut apporter durablement une solution à la hauteur de ces enjeux :
des ressources sur le long terme (plusieurs milliers d'années en optimisant l'utilisation du combustible)
sans émissions de gaz à effet de serre ou toxiques.

Dans cette perspective, les trois objectifs majeurs pour la R&D pour l'énergie nucléaire sont les
suivants :

- Soutenir l'industrie nucléaire actuelle : accroître la compétitivité économique du kWh
nucléaire, tout en faisant encore progresser la sûreté à tous les stades de l'activité, notamment
par l'extension de la durée de vie des réacteurs, l'augmentation des performances des
combustibles, ainsi que l'amélioration des procédés de traitement des combustibles usés, et
développer de nouveaux assemblages de combustibles permettant de valoriser l'ensemble du
potentiel énergétique du plutonium contenu dans les combustibles usés1, et de stabiliser son
inventaire (équilibre des flux consommés et produits par le parc électronucléaire),

Le contenu énergétique des combustibles usés déchargés des REP du parc français représente plus de 24 millions de TEP/an.



Répondre aux préoccupations du public concernant l'impact sanitaire et environnemental des
activités nucléaires,

• en proposant des solutions techniques, efficaces et acceptables, pour la gestion des
déchets radioactifs, qu'il s'agisse de réduire leur quantité et leur nocivité, de les entreposer
ou de les stocker,

• en progressant dans la compréhension des effets biologiques des rayonnements ionisants
aux faibles doses et des composés chimiques produits par l'industrie nucléaire,

• en renforçant la compréhension et la maîtrise de l'impact environnemental des activités
nucléaires,

- Concevoir, évaluer, développer une nouvelle génération de systèmes (réacteur - cycle du
combustible) et les technologies clés sur lesquels elle repose, sur la base des critères suivants :

• compétitivité économique renforcée (réduction des coûts d'investissement notamment),
• sûreté et sécurité encore accrues (combustibles et matériaux offrant une très grande

résistance en situation accidentelle ...),
• préservation de l'environnement : outre l'absence d'émission de CO2 et de gaz toxiques,

* réduction considérable des déchets radioactifs à vie longue,
* utilisation optimale du combustible et des ressources naturelles,
* aptitude à d'autres utilisations que la production d'électricité (hydrogène, dessalement de

l'eau).

Les types de réacteurs

Avec près de 400 réacteurs de puissance en service dans une vingtaine de pays, l'énergie nucléaire
contribue à 17% de la production mondiale d'électricité.

Les réacteurs à eau dominent le marché actuel de la production d'électricité

Situation actuelle

L'essentiel de cette production est assuré avec des réacteurs à eau, pressurisée ou bouillante, dont la
conception, mise au point il y a une quarantaine d'années, a évolué progressivement vers des unités de
taille croissante, pour en améliorer l'économie, mais aussi de complexité croissante, pour satisfaire des
critères de sûreté de plus en plus exigeants.

Ces réacteurs sont alimentés avec un combustible à l'uranium faiblement enrichi d'un coût modéré et
d'une très grande fiabilité. Pendant la période où ce combustible est utilisé dans le réacteur, quatre ans en
moyenne actuellement, il se charge en plutonium qui contribue in situ à plus du tiers de la production
d'énergie.

Globalement, seulement 4% de la quantité initiale d'uranium est consommée pendant cette utilisation du
combustible, soit moins de 1% de la quantité d'uranium naturel nécessaire à la production d'uranium
enrichi. Déchargés des réacteurs après environ trois années d'irradiation, les combustibles usés
contiennent 95% d'uranium, 1% de plutonium et 4% de produits de fission. Seuls ces derniers constituent
de véritables déchets, l'uranium et le plutonium pouvant être réutilisés. Dans un double souci d'économie
de ressources et de gestion optimisée des déchets, certains pays, dont la France, procèdent à un
traitement des combustibles usés pour séparer les matières énergétiques des déchets. L'uranium
récupéré est en partie recyclé dans les REP et le reste est entreposé dans la perspective d'une éventuelle
utilisation ultérieure dans des surgénérateurs, et le plutonium est recyclé dans les réacteurs actuels sous
forme d'un combustible mixte uranium-plutonium, dit MOX.

Comme le montre le récent rapport de MM. Charpin, Dessus et Pellat, la compétitivité de la production
française d'électricité nucléaire est assurée vis-à-vis de toutes les autres sources possibles. Seul, le gaz,
au niveau de cours qu'il connaissait avant la récente crise pétrolière, peut approcher des coûts
comparables. Cette compétitivité du nucléaire sera encore accrue dans les prochaines années, avec un
allongement de la durée de vie des réacteurs (prévisions initiales de 30 ans, objectif visé d'au moins 40
ans) et de nouvelles améliorations des performances des combustibles.



Evolution des réacteurs à eau

La maturité atteinte avec cette technologie a conduit logiquement les constructeurs à étudier une nouvelle
génération de réacteurs de ce type. Les modèles franco-allemand EPR ou américano-japonais ABWR
sont de cette famille. Ce sont de grands réacteurs de 1500 MWe, bénéficiant de toute l'expérience de la
génération actuelle, notamment dans le domaine du combustible et dont les principales évolutions
concernent la sûreté, avec, en particulier, de nouvelles dispositions pour limiter les conséquences
d'accidents graves, de très faible probabilité, risquant de conduire à la fusion du cœur. La puissance
unitaire élevée et le retour d'expérience des systèmes actuels permettent de maintenir des coûts proches
de ceux de la génération actuelle en dépit des complications apportées par l'amélioration des dispositifs
de sauvegarde.

Il faut noter que les Etats-Unis ont étudié au cours des dix dernières années des projets de puissances
moins élevées (600 à 1000 MWe) afin de pouvoir utiliser des dispositifs de sûreté dite passive (inertie
thermique accrue du circuit primaire, modes de refroidissement passif en cas d'accident) et faciliter
l'équipement de réseaux électriques moins denses. Ces développements n'ont cependant fait l'objet
d'aucune réalisation industrielle.

Les réacteurs à neutrons rapides permettent de valoriser tout le potentiel énergétique du
combustible, et de minimiser les déchets

La seconde technologie mature sur le plan industriel, même si l'expérience est considérablement plus
limitée, est celle des réacteurs à neutrons rapides utilisant le sodium comme caloporteur. L'arrêt
prématuré de Superphénix a mis un terme au développement de cette filière. Cependant, les avantages
intrinsèques des réacteurs à neutrons rapides, seuls à pouvoir valoriser tout le potentiel énergétique de
l'uranium et produisant moins de déchets de longue vie à production énergétique équivalente, demeurent
et incitent les concepteurs à envisager d'autres caloporteurs que le sodium, notamment le gaz.

Les Russes militent fortement pour le développement d'un concept de réacteur à neutrons rapides
utilisant le plomb comme caloporteur et doté d'un cycle intégré, c'est-à-dire ayant une unité de traitement
des combustibles usés sur le site de façon à n'en extraire que les déchets de la combustion et de recycler
immédiatement les matières énergétiques et les actinides de longue vie. C'est l'objet de l'initiative que le
Président Poutine a présentée à New York lors du sommet du millénaire.
La technologie des réacteurs à neutrons rapides est également un élément important de la solution
proposée il y a quelques années par Carlo Rubbia. Il s'agit d'un amplificateur d'énergie : le milieu dans
lequel se développent les réactions de fission nucléaire, qui a, par ailleurs, toutes les caractéristiques d'un
cœur de réacteur à neutrons rapides, n'étant pas tout à fait critique et nécessitant pour le maintien de la
réaction en chaîne un apport de neutrons qui est fourni par un accélérateur. L'intérêt visé dans ce concept
est de limiter les risques de grands accidents de criticité. Malheureusement, outre le fait qu'il n'est pas
évident que l'amplificateur ait un gain significatif, il est certain que le coût du système serait très supérieur
à celui d'un réacteur et que le bénéfice en terme de sûreté serait limité par la persistance du risque
d'autres grands accidents, notamment par perte de refroidissement. Le concept d'un milieu sous critique
alimenté par un accélérateur demeure cependant une solution qui pourrait être intéressante pour brûler
certains déchets à vie longue.

Les potentialités et les perspectives des systèmes du futur à caloporteur gaz

Les différents caloporteurs

Le choix du caloporteur apparaît aujourd'hui comme un élément majeur pour la définition de systèmes
futurs :

L'eau a le mérite d'être un fluide simple et bien connu, mais elle limite la gamme de températures
accessible. Il en résulte un rendement limité au niveau des turbines et des circuits très complexes
avec un fluide bi-phasique sous forte pression. L'expérience actuelle montre que ce ne sont pas des
handicaps insurmontables mais que cela limite les perspectives d'amélioration. De plus l'eau n'est pas
adaptée aux systèmes à neutrons rapides ce qui, à long terme, est un handicap beaucoup plus
sérieux.
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Les métaux liquides offrent beaucoup plus de souplesse en terme de températures, donc de
rendement, et sont particulièrement bien adaptés pour les neutrons rapides. Mais ils souffrent d'autres
handicaps, les principaux étant liés à la manutention du combustible très complexe et aux difficultés
d'accès pour inspection des structures.

Les caloporteurs gazeux (en particulier l'hélium) : l'utilisation d'hélium comme caloporteur permet
d'atteindre des rendements élevés, notamment dans les concepts modernes de HTR à cycle direct
(l'hélium chauffé va directement au turboalternateur) en mettant à profit les technologies de turbines
à gaz qui ont fait des progrès considérables dans le cadre des centrales conventionnelles. Elle est
compatible avec la technologie des neutrons rapides. Elle est également compatible avec une
conception de réacteurs modulaires d'une puissance de quelques centaines de mégawatts (100 à 300
MWe) bénéficiant à la fois de caractéristiques de sûreté essentiellement passives et de sérieux atouts
pour une compétitivité économique effective, principalement grâce à une plus grande simplicité des
circuits. Ces potentialités doivent être confirmées et font l'objet de plusieurs programmes
internationaux de R&D.

Les premiers réacteurs à caloporteur hélium ont été développés dans les années 60-80 : les
réacteurs à combustible compact (Peach Bottom en 1966, Fort Saint Vrain 1976, aux Etats Unis), et
cette technologie a notamment fait l'objet d'une coopération active entre General Atomic et le CEA,
ou à boulets ( AVR en 1966, Schmehausen en 1986 en Allemagne).
Framatome s'y est intéressé récemment en entrant dans un consortium avec les Américains et les
Russes pour un projet visant à brûler le plutonium militaire en excès (projet basé sur le concept
GTMHR ). Par ailleurs, l'Afrique du Sud a lancé le projet PBMR3sur une base technologique proche,
pour ce qui est du réacteur, de celle qu'avaient développée les Allemands dans les années 70 (projet
basé sur le concept PBMR3). Le Japon, la Chine et l'Inde ont également développé des programmes
expérimentaux sur les réacteurs à haute température, avec notamment la réalisation des réacteurs
expérimentaux HTTR (30 MWth) au Japon et HTR10 (10 MWth) en Chine.

Enfin, plusieurs concepts de réacteurs à neutrons rapides à caloporteur gaz sont étudiés dans les
principaux pays porteurs de cette technologie.

La gamme technologique RCG

Le caloporteur gaz, en particulier l'hélium, et la technologie des réacteurs à haute température, paraissent
prometteuses pour développer une gamme technologique évolutive de réacteurs à caloporteur gaz
(RCG), qui présente des potentialités attractives en cohérence avec les critères assignés aux systèmes
de nouvelle génération, industrialisâmes à partir des années 2020-2030 :

économie : simplicité (un seul circuit en cycle direct), perspective de construction standardisée en
usine (modules élémentaires de 100 à 300 MWe, pouvant être assemblés en centrales de
plusieurs modules, un site de production pouvant lui-même accueillir plusieurs centrales), courte
durée de construction et investissement réduit, rendement énergétique élevé,

- sûreté et sécurité :
• combustible conducteur, réfractaire et hautement confinant, permettant un comportement très

robuste aux transitoires accidentels,
* faibles interactions entre le caloporteur hélium et le fonctionnement du réacteur :

* l'état du gaz caloporteur n'influence quasiment pas la réactivité du réacteur4,
* absence d'interaction physico - chimique entre l'hélium et les matériaux du

réacteur (l'hélium est un gaz chimiquement inerte),
ces éléments apportant de bonnes caractéristiques de sûreté passive,

• caractéristiques du combustible pouvant présenter une grande résistance au risque de
prolifération (à titre d'exemple, très hauts taux de combustion, non-séparation Pu/AM,
retraitement intégré sur site).

- préservation de l'environnement :

2 GT-MHR : Gas Turbine Modular Helium Reactor, HTR à cycle direct de 300 MWe à combustible compact à particules
3 PBMR : Pebble Bed Modular Reator, HTR à cycle direct, de 115 MWe à combustible à particules, agglomérées en boulets
4 ce qui n'est pas le cas ni pour les réacteurs à eau (et notamment le contrôle en fonctionnement de la stabilité des réacteurs à eau
bouillante nécessite des dispositions particulières) ni pour les réacteurs à métaux liquides
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• minimisation des déchets (100 fois moins de déchets radioactifs de haute activité à vie longue
que dans le cas des réacteurs à eau légère en cycle ouvert) et utilisation optimale des
ressources, conduisant à une conception de cœur à spectre rapide et au recyclage des
actinides,

• deux fois moins de chaleur rejetée à l'extérieur5,
• aptitude (température, rendement) à la production d'hydrogène pour les transports6 et d'eau

potable7, qui sont aussi deux enjeux majeurs pour l'humanité et l'environnement dans les
prochaines décennies.

Une gamme technologique évolutive

La gamme technologique RCG couvre une variété d'applications depuis les concepts actuels de HTR à
cycle direct issus des développements des années 70 - 80, combinés aux turbines à gaz modernes
(projets type GTMHR et PBMR), jusqu'au RCG à spectre rapide et à cycle intégré. Elle peut être
matérialisée par plusieurs configurations, déployables progressivement à plusieurs horizons temporels,
notamment :

- à court terme, HTR à cycle direct (illustré par exemple par le GTMHR),

- à moyen terme
• RCG à très haute température (> 1000°C)pour de très hauts rendements thermodynamiques

et la production d'hydrogène par cycle thermochimique ou par electrolyse à haut rendement,
• modèle RCG destiné aux pays qui ne disposent pas d'expérience ni d'infrastructure dans le

domaine de la production d'énergie nucléaire : caractéristiques de sûreté apportant une
grande robustesse vis-à-vis du facteur humain, très grande résistance intrinsèque au risque
de prolifération (cycle ouvert, combustible à très haut taux de combustion et inapte au
retraitement),

pour le long terme, RCG régénérateur à spectre rapide et cycle intégré8, transmutant l'ensemble
des actinides, pour une production durable d'énergie nucléaire (minimisation des déchets,
utilisation optimale des ressources en combustibles).

Il convient aussi de considérer une configuration de RCG optimisé pour la transmutation des déchets
radioactifs des réacteurs de la génération actuelle (actinides mineurs produits par les réacteurs à eau), en
configuration critique ou sous critique, et qui pourraient constituer une «seconde strate » de réacteurs
dédiés à la transmutation, complétant la «première strate» constituée par les réacteurs de production
d'électricité de la génération actuelle.

Stratégie et programmes de R&D

La stratégie de R&D se décline à partir des trois constats suivants :
- Le parc français de réacteurs, avec les installations du cycle associées, apporte 80 % de

l'électricité, il est jeune (le renouvellement des réacteurs les plus anciens est envisagé à partir de
2020), et il est basé sur une technologie de très grande maturité industrielle, maîtrisée par
l'industrie et la R&D nationales. Pour satisfaire des besoins à court ou moyen terme, les réacteurs
à eau évolutionnaires, en particulier EPR, offrent toutes les caractéristiques de sûreté, de
compétitivité et bénéficient du très important retour d'expérience des systèmes actuels ; il paraît
indispensable de construire rapidement un prototype de l'EPR tant pour maintenir la capacité du
parc que pour donner un maximum de chance à l'industrie française, notamment sur les marchés

5 avec un rendement thermodynamique 50 %, pour un GW produit, un GW est rejeté à l'extérieur, soit deux fois moins qu'avec un
réacteur à eau légère de rendement 30 %
6 l'hydrogène paraît appelé à jouer un rôle majeur dans les transports plus pour des raisons de limitation de pollution que de
préoccupations de ressources à long terme ; toutefois, les modes de production d'hydrogène envisagés à partir d'énergie fossile
(pétrole ou gaz) ou de biomasse sont générateurs de gaz carbonique ; une production nucléaire d'hydrogène permettrait d'éviter ces
rejets et d'économiser sur les réserves d'hydrocarbures
7 l'utilisation directe de la chaleur, que ce soit la production spécifique d'une centrale où l'utilisation des calories des eaux de
refroidissement en marge la production d'électricité, n'a connu jusqu'à présent que des applications limitées ou expérimentales ; le
défi d'alimentation en eau potable de grandes agglomérations urbaines à travers le monde conduira inévitablement à reconsidérer
cette utilisation de la chaleur pour le dessalement de l'eau
8 afin notamment d'éviter, ou de minimiser, les transports de combustibles usés
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asiatiques. Il importe dans cette perspective d'illustrer les performances accrues d'EPR en
matière d'aval du cycle, en menant en 2001-2002 un volet d'études complémentaires illustrant
l'aptitude de ce nouveau réacteur à consommer le plutonium (et potentiellement certains actinides
mineurs). Dans tous les cas, en France et à l'international, les réacteurs à eau légère
constitueront pendant plusieurs décennies la plus grande part de la production d'énergie
nucléaire.

- Pour poursuivre le développement de l'énergie nucléaire, il faut apporter des solutions techniques
efficaces et acceptables pour la gestion à long terme des déchets radioactifs produits par les
réacteurs actuels ; les solutions existent et pourraient être mises en œuvre de manière
progressive :
• avant tout la consommation du plutonium, qui est à la fois un élément hautement énergétique

et le principal contributeur à la radio toxicité à long terme du combustible usé, en le
multirecyclant dans les REP, afin d'éviter de destiner au stockage géologique profond des
quantités significatives de plutonium ; le développement de nouveaux assemblages au
plutonium (CORAIL, APA) rendra possible ce multirecyclage9, permettant que seuls les
produits de fission et les actinides mineurs soient adressés au stockage profond, après leur
vitrification, assurant un confinement à très long terme,

• une étape de plus pourrait être de mettre en œuvre la séparation poussée des actinides
mineurs (qui représentent après le plutonium la seconde contribution à la radio toxicité à long
terme) ; le résultat serait que les nouveaux colis vitrifiés, exempts d'actinides mineurs,
verraient leur radio toxicité potentielle redescendre au niveau de celle de l'uranium naturel au
bout de quelques centaines d'années (fig. 2). Les actinides mineurs pourraient être
conditionnés sous une forme permettant leur transmutation ultérieure dans les systèmes de
nouvelle génération (d'un parc électrogène ou dédiés à la transmutation),

• étudier le stockage géologique, afin de disposer d'une solution sûre à long terme et exempte
de charge de surveillance pour les générations futures, pour stocker les déchets ultimes, en
bénéficiant de la réduction considérable de la radio toxicité apportée par la transmutation,

• enfin étudier aussi, conformément à la loi de 1991, la voie de l'entreposage de longue durée,
afin de disposer de plusieurs solutions ouvertes et de contribuer à la flexibilité dans leur mise
en œuvre.

Il est nécessaire de préparer dès à présent l'avenir du développement durable d'énergie
nucléaire, en étudiant et en développant une nouvelle génération de systèmes de production
d'énergie nucléaire, dans une démarche intégrant globalement les aspects réacteurs et cycle, la
gamme technologique RCG nous paraissant présenter les meilleures caractéristiques de ce point
de vue.

Ceci se traduit par les principales orientations de R&D suivantes pour préparer le futur :

1. Pour les technologies à maturité, focaliser les recherches et les développements :
- en priorité sur la consommation complète du plutonium (et potentiellement de certains actinides

mineurs) dans les REP, notamment dans EPR, en illustrant ses performances accrues dans ce
domaine, et potentiellement dans les autres réacteurs du parc, en développant les nouveaux
assemblages CORAIL (assemblage de géométrie et crayons UOX et MOX standard, rapidement
industrialisable à l'horizon 2010) et APA (assemblage permettant de consommer davantage encore le
plutonium, industrialisable à l'horizon 2020) ; porter les recherches sur la séparation poussée des
actinides mineurs au stade de la faisabilité technique pour 2006, et étudier la mise en œuvre de leur
transmutation dans les systèmes dédiés de nouvelle génération (critiques ou sous - critiques10). Dans
ce domaine, les études expérimentales sur les combustibles contribuent à la démonstration
technologique de la transmutation en réacteurs à spectre rapide et comprennent notamment un
programme d'irradiation dans le réacteur Phénix, qui fait actuellement l'objet de travaux de contrôle,
rénovation et maintenance, en vue d'une remontée en puissance en 2002 et d'un fonctionnement
pendant 6 cycles d'irradiation,

aujourd'hui, la France procède au traitement-recyclage des 2/3 des combustibles usés et le plutonium extrait est recyclé sous
forme de combustible MOX dans 20 réacteurs REP sur les 58 qui constituent le parc français. Les combustibles MOX peuvent
ensuite être traités et leur plutonium à nouveau recyclé. Néanmoins, afin de pouvoir recycler plusieurs fois la totalité du plutonium
dans les REP, en stabilisant ainsi son inventaire dans le parc, on développe les nouveaux assemblages CORAIL et APA.
10 en étudiant notamment la possibilité de réaliser, a priori aux États-Unis, et dans le cadre d'une collaboration internationale
réunissant la France, le Japon, les États-Unis et d'autres pays intéressés, en particulier au sein de l'Union Européenne, un
démonstrateur de système dédié à la transmutation, de type ADS
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sur la conservation de l'expertise sur les réacteurs utilisant les métaux liquides comme caloporteur,
par une veille active réalisée dans le cadre d'une coopération internationale, principalement entre la
France, le Japon, la Russie et les États-Unis, avec notamment le suivi du retour d'expérience des
réacteurs PHENIX, MONJU et BN600.

2. Consacrer l'effort principal au développement, en partenariat international, de la nouvelle
gamme technologique RCG et des technologies clés associées :

- le combustible réfractaire et confinant (reconstitution de la compétence et de l'expertise sur la
fabrication de ce type combustible, évolution vers les spectres rapides, les très hauts taux de
combustion, les options de retraitabilité ou non retraitabilité),

- les procédés de traitement intégré des combustibles usés (pyrochimie, PUREX simplifié, procédés
physico-chimiques dédiés,...),

- les matériaux résistant aux hautes températures et aux neutrons rapides,
- la technologie des circuits d'hélium à haute température,
- les études de systèmes et de sûreté, ainsi que le développement des outils de calcul nécessaires à

l'étude de la chaudière RCG en termes de faisabilité, de performances et de sûreté,

avec trois principales démonstrations expérimentales à réaliser dans les dix prochaines années :
- un démonstrateur flexible de réacteur RCG, de petite puissance (20 à 40 MWth), réalisé à

Cadarache et en opération en 2012, permettant de démontrer l'ensemble du potentiel de la
gamme RCG11 et de qualifier les technologies clés pour les cinq configurations décrites au
paragraphe précédent, et notamment le fonctionnement en neutrons rapides, les performances de
transmutation et d'iso-génération, le contrôle du fonctionnement et de la réactivité du cœur, ainsi
que la qualification du combustible ; les premières études de neutronique expérimentale débuteront
en 2002 sur le réacteur MASURCA, qui jouera le rôle de maquette critique de ce démonstrateur,

- une boucle d'essai intégrale inactive et évolutive, en conditions représentatives des composants
RCG et des circuits d'hélium, afin notamment d'illustrer la robustesse du fonctionnement en situations
accidentelles (perte de débit ou de pression d'hélium,...), la technologie des matériaux à haute
température et des circuits d'hélium,

- une expérience de cycle intégré à réaliser sur quelques kg de combustible RCG irradié (irradiation
dans PHENIX ou OSIRIS, traitement-refabrication en cellule chaude (ATALANTE, LECA,...)

et, en perspective 2015 - 2020, un prototype industriel12 d'un module RCG industriel de première
configuration (HTR à cycle direct) d'une puissance de 100 à 300 MWe, qui pourra être réalisé, par
exemple à Marcoule, dans un cadre international.

3. Effectuer une veille technologique sur le reste ( réacteurs à eau pressurisée de petite taille et à sûreté
passive, réacteurs à sels fondus, à eau supercritique,...) afin de disposer d'une vision d'ensemble, à
l'international et sur plusieurs solutions.

Coopérations internationales

Ces recherches bénéficient d'une très importante dynamique de coopération internationale (Europe,
Etats-Unis, Japon, Russie,...).
Un « Forum International Generation IV » a été lancé à l'initiative des Etats-Unis en janvier 2000 (il
regroupe neuf pays dont les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et la France) pour la recherche et le
développement des systèmes futurs de production d'énergie nucléaire de quatrième génération pour le
marché à l'horizon 2030 et les perspectives ouvertes à l'énergie nucléaire aux Etats-Unis, dans le cadre
du plan national pour l'énergie présenté en mai 2001.
Cette dynamique a conduit à la signature de deux accords bilatéraux (en septembre 2000 puis en juillet
2001) entre le CEA et le DOE américain, portant sur les systèmes de Generation IV, qui permettront en
particulier de financer des projets communs, dans des domaines fondamentaux (données nucléaires,
thermohydraulique avancée, calculs de cœurs refroidis au gaz, modélisation du combustible) et appliqués

" les démonstrateurs expérimentaux existants (HTTR au Japon ou HTR10 en Chine) ont été conçus pour la première configuration
HTR à cycle direct.
12 de configuration avancée (spectre rapide et cycle intégré) ou de première configuration (HTR à cycle direct) selon la situation et
les perspectives du marché industriel.
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(développement de combustibles avancés, technologie des hautes températures, irradiation de matériaux
et de combustibles, études de nouveaux procédés de retraitement tel que la pyrochimie).
Avec le Japon, le précédent accord JNC-CEA sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium qui
arrivait à expiration a été élargi aux réacteurs à caloporteur gaz. Avec JAERI, qui exploite le HTTR,
l'accord en cours va également permettre d'engager une coopération concrète sur les RCG.
Enfin, au niveau européen, s'est mis en place le réseau thématique HTR, regroupant une vingtaine
d'organismes appartenant à huit pays européens et dont font partie pour la France, le CEA,
FRAMATOME ANP et COGEMA. L'objectif général de ce réseau est la coordination de l'expertise et des
ressources européennes pour le développement de technologies avancées, afin de soutenir l'industrie
nucléaire européenne dans la conception de ce type de réacteurs.

Conclusion et perspectives

Globalement, le traitement des combustibles usés, la consommation du plutonium dans les réacteurs à
eau légère, puis la transmutation des déchets radio toxiques à vie longue (actinides mineurs) dans les
réacteurs de nouvelle génération, peuvent permettre de diviser par 100 la radio toxicité à long terme des
déchets, dont la radioactivité devient alors comparable à celle de l'uranium naturel initial au bout de
quelques centaines d'années (au lieu de plusieurs centaines de milliers d'années, dans le cas du
stockage direct des combustibles usés).

Le développement, dans une démarche élargie à l'international, d'une nouvelle génération de systèmes
de production d'énergie nucléaire, à caloporteur gaz, offre des perspectives attractives pour répondre aux
enjeux d'un développement énergétique durable.
Les caractéristiques de la gamme technologique RCG sont prometteuses (économie, sûreté, préservation
de l'environnement) et offrent la possibilité de réaliser plusieurs configurations, adaptées au contexte
économique ou technique considéré, en permettant ainsi un déploiement progressif sur le marché
international,

Dans leur configuration à spectre rapide, ces systèmes, qui intègrent dans leur conception même l'objectif
de transmutation et de minimisation des déchets, peuvent permettre d'utiliser prés de 100 fois mieux le
combustible naturel, et d'apporter à l'humanité une source d'énergie durable sur plusieurs milliers
d'années.
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Figure 1 : illustration d 'un réacteur à haute température
à caloporteur hélium, à cycle direct
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Figure 2

Radiotoxicité des déchets
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Figure 3 Recyclage du plutonium dans les réacteurs actuels (REP)

=> Aujourd'hui : combustible Mox = première étape

=> En développement : nouveaux combustibles (Corail, APA)
permettant une meilleure consommation du Plutonium (Pu)

Sans recyclage 6u Pu

avec recyclage du Pu en REP :

dans des assemblages CORAIL

dans des assemblages ÂPA
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années
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Figure 4 Assemblages pour le recyclage du Pu en REP

Assemblage CORAIL Assemblage APA (exemple)

® 84 crayons MOX (avec U appauvri)

O 180 crayons UO2 standard

O 24 Tubes Guide

V 144 crayons Pu sur matrice inerte

© 120 crayons UO2 standard

O 24 Tubes Guide

24



Les réacteurs de petite et moyenne puissance pour la production d'énergie

11 et 12 décembre 2001

Panorama général des RPMP

Les éléments de décision d'un producteur d'électricité

F. Giger, EDF
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