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1 – Enjeux énergétiques et atouts du nucléaire 
L’énergie est un facteur clé du développement économique, social et sanitaire. D’ici 2050, la 
population mondiale sera probablement passée à 9 milliards d’habitants et la consommation d’énergie 
devrait doubler pour atteindre au moins 20 GTep. Dès lors, la question majeure pour ce début du 21e 
siècle est de savoir comment satisfaire cette demande sans accroître de façon massive les émissions 
de gaz à effet de serre potentiellement responsables de changements climatiques imprévisibles, 
irréversibles et planétaires. S’il est manifeste que toutes les sources d’énergie devront être mises à 
contribution, un enjeu essentiel est de développer le « bouquet énergétique » optimal en termes de 
disponibilité, de préservation des ressources, de coût, d’accès de tous à l’énergie et de maîtrise des 
impacts environnementaux. Plusieurs études prospectives comme celle de l’Agence Internationale de 
l’Energie publiée en 2003 [1] ou celle d’EDF publiée en 2004 [2] démontrent que même avec des 
hypothèses optimistes sur la contribution des différentes sources d’énergie à l’horizon 2050 
(constance des contributions du charbon et du pétrole, doublement de la contributions du gaz, 
développement très volontariste des énergies renouvelables et de la biomasse jusqu’à couvrir 30% 
des besoins), le recours à l’énergie nucléaire sera indispensable dans les pays où elle est compétitive 
et peut se développer en sécurité. Il en résulte la prévision d’une capacité électronucléaire de l’ordre 
de 1500 GWe en 2050, environ quatre fois supérieure à la capacité actuelle (370 GWe). 
 
En appui de ces études de scénarios, les figures 1 et 2 présentent les perspectives de développement 
de l’énergie nucléaire à long terme aux Etats-Unis et au Japon. 
 

Figure 1 – Stratégie long terme de développement 
électronucléaire aux Etats-Unis 

Figure 2 – Stratégie long terme de développement 
électronucléaire au Japon 
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2 – Un effort international vers une 4e génération de réacteurs nucléaires 
Compte tenu de la contribution décisive que peut apporter l’énergie nucléaire dans ce contexte (à 
commencer par la Chine et l’Inde qui représentent 30% de la population mondiale), plusieurs cadres 
de réflexion on entrepris de définir les systèmes nucléaires qui pourraient être déployés dans le 
monde vers 2040 et contribuer à une couverture significative des besoins en énergie. Parmi ceux-ci, le 
cadre le plus dynamique s’est révélé être le Forum International Génération IV qui a été lancé en 2000 
par le ministère américain de l’énergie (DOE). Ce forum comprend aujourd’hui onze pays membres 1 

                                                           
1 Les membres du Forum International Génération IV sont l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, la 
France, le Japon, le Royaume Uni, la Suisse, les Etats-Unis et la Communauté des Etats signataires du traité Euratom. 
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et la France y apporte depuis le début une contribution très active. L’initiative INPRO lancée par l’AIEA 
contribue également à préparer le nucléaire du futur, en participant à la définition des objectifs de 
progrès pour les nouveaux systèmes et des critères à prendre en compte pour évaluer leur 
adéquation aux besoins des pays affiliés à l’Agence. 
 
Dans une première phase de ses travaux, le Forum Génération IV a contribué à spécifier les objectifs 
pour des systèmes nucléaires appelés à s’inscrire dans un bouquet énergétique capable de satisfaire 
dans la durée les besoins en énergie. Ces objectifs, et les technologies nécessaires pour les 
atteindre, sont d’emblée apparues en rupture par rapport aux réacteurs à eau qui assurent aujourd’hui 
et assureront demain l’essentiel de la production électronucléaire (générations II et III), ce qui a 
conduit à envisager une 4e génération de systèmes nucléaires (figure 3). 
 
En effet, pour jouer un rôle significatif parmi les sources d’énergie sur les siècles à venir, le nucléaire 
du futur doit non seulement poursuivre les progrès en sûreté et compétitivité réalisés dans la 
génération III, mais il doit également économiser les ressources en uranium et minimiser la production 
de déchets radioactifs à vie longue pour s’inscrire dans la durée, ce qui conduit à faire appel aux 
neutrons rapides et au recyclage du combustible. L’importance reconnue du recyclage pour optimiser 
l’utilisation des matières fissiles et fertiles et pour brûler les actinides mineurs par les neutrons rapides 
conduit à appréhender ces réacteurs de 4e génération comme des « systèmes nucléaires » 
comprenant le réacteur, son combustible et le cycle associé, à optimiser dans leur ensemble. 
 
Le nucléaire du futur vise également à élargir son champ d’application au-delà de la seule production 
d’électricité, notamment à la production de chaleur pour l’industrie, à la production d’hydrogène, et à 
l’élaboration de carburants de synthèse capables de remplacer à terme les carburants fossiles utilisés 
pour les transports. Nombre de ces applications font appel à la très haute température (850°C et au-
delà). 
 
Face à ces enjeux, les réacteurs actuels et ceux appelés à les remplacer sur les trois prochaines 
décennies (générations II et III), même s’il intègrent des progrès significatifs aux plans de la sûreté et 
de la compétitivité économique, sont en limite de performance. Ils n’utilisent que 0,5% de l’uranium 
naturel (essentiellement l’uranium 235), ce qui pourrait conduire mobiliser l’ensemble des ressources 
assurées d’uranium2 dès 2050 s’ils devaient constituer à cette date l’essentiel de la capacité de 1500 
GWe avec une durée de vie de 60 ans. Par ailleurs, limités à une température de fonctionnement de 
300°C, ces réacteurs voient leurs potentialités pour la co-génération restreintes au dessalement de 
l’eau de mer ou au chauffage urbain, et ne peuvent contribuer à la production d’hydrogène qu’à 
travers l’électrolyse alcaline. 
 

Figure 3 - Calendrier des différentes générations de réacteurs et systèmes nucléaires 
 

 
 

 

                                                           
2 15 Millions de tonnes d’uranium naturel (<130 $/kg) d’après le « Livre rouge » de l’AEN 
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Au cours de la première phase de ses travaux (2000-2002) qui a mobilisé une centaine d’experts 
internationaux (dont une dizaine d’experts du CEA, d’Areva et d’EDF), le Forum Génération IV a 
abouti à la publication, en octobre 2002, d’un rapport d’orientation sur les technologies jugées 
indispensables ou les plus prometteuses pour les prochaines décennies [3]. Ce rapport a d’abord 
souligné le caractère essentiel du recyclage du combustible dans les réacteurs à neutrons rapides de 
4e 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 dont ils 
constituent actuellement l’essentiel de la radiotoxicité et la production de chaleur à long terme. Par 
ailleurs, six systèmes nucléaires présentés en annexe-1 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 (cf. liste des critères en annexe-2) : 

• SFR (Sodium-Cooled Fast Reactor System) : réacteur rapide refroidi au sodium avec 
recyclage du combustible, 

• GFR ( Gas-Cooled Fast Reactor System) : réacteur rapide refroidi au gaz avec recyclage du 
combustible, 

• VHTR (Very High Temperature Reactor System) : réacteur à neutrons thermiques et à très 
haute température (1000°C) refroidi à l’hélium, dédié à la production d’hydrogène, et envisagé 
initialement sans recyclage du combustible, 

• SCWR (Supercritical Water-Cooled Reactor System) : réacteur refroidi à l’eau supercritique, à 
spectre neutronique thermique ou rapide, et recyclage du combustible, 

• LFR (Lead-Cooled Fast Reactor System) : réacteur rapide refroidi au plomb ou au plomb-
bismuth avec recyclage du combustible, 

• MSR (Molten Salt Reactor System) : réacteur à neutrons thermiques à sels fondus avec 
recyclage du combustible. 

 
La signature d’un accord intergouvernemental intervenue le 28 février 2005 a marqué l’entrée du 
Forum Génération IV dans la phase de développement en coopération multilatérale des technologies 
clés pour la faisabilité de ces six systèmes et la confirmation de leurs performances. D’autres étapes 
ont été franchies pour compléter l’organisation et le cadre juridique nécessaire au lancement concret 
de la coopération au début de l’année 2006 : la négociation d’accords plus spécifiques pour les 
systèmes VHTR et SFR de juin à août 2005, et le lancement en octobre 2005 de la négociation 
devant encadrer les projets de R&D sur les « combustibles avancés » pour le SFR et les « matériaux 
de structure à haute température » pour le VHTR. Cette coopération, prévue a priori sur deux 
décennies, vise à la fois à conforter la crédibilité et le potentiel des systèmes retenus, et à susciter 
l’intérêt des partenaires industriels pour qu’à terme se constituent des consortiums promoteurs de ces 
nouvelles filières, à même de co-financer et de réaliser des systèmes prototypes à l’horizon 2020. 
 
Les partenaires français apportent leurs meilleurs efforts à la définition d’un référentiel juridique qui 
rende la coopération du Forum Génération IV équitable et attrayante pour les partenaires industriels, 
en oeuvrant notamment pour une reconnaissance et un traitement rigoureux de la propriété 
intellectuelle produite par la coopération ou fournie en support. 
 
3 – Une stratégie de R&D française approuvée par les Pouvoirs publics 
3.1 – Les principaux axes de recherche sur les systèmes de 4e génération 
La stratégie française de recherche et développement sur les systèmes nucléaire nucléaires du futur 
s’inscrit à la fois dans une perspective de renouvellement du parc électronucléaire français et 
d’accompagnement de la stratégie d’Areva en matière de développement de filière spécifique pour le 
marché de la chaleur industrielle à haute température et la production d’hydrogène (projet Antares). 
 
Une telle stratégie se déclinant en trois axes, a été approuvée par le Comité de l’Energie Atomique 
lors de sa réunion du 17 mars 2005 : 

• Une recherche prioritaire sur les systèmes à neutrons rapides avec recyclage du 
combustible (réacteurs rapides à caloporteur sodium ou gaz), 
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• Une recherche à un niveau inférieur, mais significatif, pour développer en coopération étroite 
avec les partenaires industriels les technologies clés pour la fourniture de chaleur à très 
haute température pour l’industrie et la production nucléaire d’hydrogène (réacteurs à 
gaz à très haute température à neutrons thermiques ou rapides, et procédés de 
décomposition de l’eau), 

• La poursuite des recherches d’innovations pour les réacteurs à eau en matière de 
combustibles robustes ou plus économiques, de chaudières optimisées pour les puissances 
de 300 et 2000 MWe pouvant compléter l’offre réacteur actuelle d’Areva (EPR 1600 MWe et 
SWR 1000 MWe), et, plus globalement, d’optimisation des réacteurs de génération III, 
notamment en matière de facteur de conversion. 

 
Les deux premiers axes de R&D s’inscrivent clairement dans la perspective d’une participation des 
acteurs français du nucléaire au Forum Génération IV. Par ailleurs, à propos du 1er axe, il convient de 
noter que la disponibilité en France de 220 000 tonnes d’uranium appauvri permet d’envisager, avec 
tout système à neutrons rapides, une production électronucléaire au niveau actuel pendant 5000 ans. 
 
La part de la R&D menée par le CEA sur ces trois objectifs reçoit un financement annuel de l’ordre de 
40 M€ avec une allocation de l’ordre de 70% pour les RNR à caloporteur sodium et gaz (25 et 45% 
respectivement), 25% pour la haute température et l’hydrogène, et 5% pour les innovations pour 
réacteurs à eau. A ces travaux s’ajoute une activité de recherche sur des filières plus prospectives 
telles que les réacteurs à sels fondus, et les réacteurs rapides à caloporteur plomb ou eau 
supercritique. Les travaux du CEA sur l’ensemble de ces objectifs sont coordonnés avec ceux de ses 
partenaires de la recherche (CNRS et universités) et de l’industrie (Areva et EDF). 
 

3.1.1 – Système à neutrons rapides refroidi au sodium (Sodium Fast Reactor (SFR)) 

Le système à neutrons rapides refroidi au sodium (SFR) bénéficie pour le réacteur d’une 
expérience industrielle importante. Les partenaires français visent à utiliser au mieux cette expérience 
et l’effort de R&D qu’ils peuvent mobiliser sur cet objectif pour orienter les recherches d’innovations et 
définir les objectifs d’un démonstrateur international à l’horizon 2015/2020. 

Dans ce cadre, la priorité est donnée : 

• aux études de conception pour simplifier le système et réduire son coût 
d’investissement, notamment avec la suppression des boucles intermédiaires, l’utilisation 
de nouveaux matériaux de structure, le perfectionnement des techniques d’inspection en 
service, maintenance et réparation, et le remplacement de la turbine à vapeur par d’autres 
systèmes de conversion (turbine à gaz, azote-hélium ou CO2 supercritique par exemple) 
pour éliminer les risques de réaction sodium-eau, 

• à une meilleure prévention des accidents graves et des risques de criticité associés, 

• au développement de procédés du cycle permettant la cogestion au moins de l’uranium 
et du plutonium pour une résistance accrue aux risques de prolifération, voire la cogestion 
de tous les actinides (U, Pu et actinides mineurs) pour un recyclage intégral de tous les 
actinides, ce qui suppose des procédés de fabrication de combustible transuranien par 
télé-opération en chaîne blindée, et un traitement du combustible usé avec une co-
gestion de tous les actinides et une re-fabrication en chaîne blindée (R&D comportant un 
tronc commun important avec celle des cycles pour les autres systèmes à neutrons 
rapides). 

Le plan de développement du RNR sodium (SFR) présenté figure 4 comprend les principaux jalons 
suivants : 

• 2009 – Bilan des développements technologiques et des études de conception pour asseoir  
la faisabilité du RNR sodium de nouvelle génération (SFR), 

• 2015 – Confirmation des performances et décision sur la relance d’un développement 
technologique en France sur le combustible et les matériaux de structure – Décision sur la 
construction en France ou la participation à la construction à l’étranger d’un démonstrateur 
prototype. 
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Figure 4 - Principaux jalons du plan de développement 
du réacteur rapide à caloporteur sodium (SFR) 
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Une coopération bilatérale active avec la Russie vient renforcer les échanges sur ces thèmes dans le 
cadre du Forum Génération IV, principalement avec le Japon, les Etats-Unis et la Corée du Sud. 
Les besoins en irradiation aux neutrons rapides pour les matériaux et combustibles, en particulier pour 
le développement des combustibles transuraniens, ne pourront être satisfaits, après l’arrêt du réacteur 
Phénix en 2009, que par l’utilisation des réacteurs Joyo et Monju au Japon, ou Bor-60 et BN-600 en 
Russie. 
 
3.1.2 – Système à neutrons rapides refroidi au gaz (Gas Fast Reactor (GFR)) 
Le Système à neutrons rapides refroidi au gaz (GFR) est un système très innovant qui associe 
neutrons rapides et haute température, pour lequel aucun démonstrateur n’a encore été construit. Sa 
faisabilité repose essentiellement sur la levée de quelques verrous technologiques et démonstrations 
de sûreté spécifiques dont les principaux concernent : 

• le combustible dont la technologie vise à transposer aux neutrons rapides les fonctionnalités 
du concept de combustible HTR à particule (confinement des produits de fission, résistance 
aux très hautes températures, conduction de la chaleur …), 

• le développement de matériaux de structure pour le cœur résistant à la fois à la haute 
température et aux dommages par les neutrons rapides, 

• une gestion robuste des situations accidentelles, et en particulier de l’accident de 
dépressurisation, avec des systèmes actifs ou semi-passifs à court terme, et des systèmes 
passifs utilisant la convection naturelle à moyen terme, 

• le cycle du combustible dont les procédés doivent permettre le recyclage au moins de 
l’uranium et du plutonium cogérés pour une résistance accrue aux risques de prolifération, 
voire un recyclage intégral de tous les actinides (uranium, plutonium et actinides mineurs) 
avec une gestion groupée. Ce volet de R&D comporte un tronc commun important avec celle 
des cycles pour les autres systèmes à neutrons rapides du Forum Génération IV (SFR, LFR 
et SCWR), 

et, en tronc commun avec la R&D pour le réacteur à très haute température (VHTR) : 
• la technologie des circuits d’hélium à très haute température et des composants tels que 

les échangeurs (fabrication, performances et tenues en service…), 

• la technologie du système de conversion par turbine à gaz pour la production d’électricité 
(en cas de conversion en cycle direct). 

La faisabilité du GFR repose également en partie sur un tronc commun de R&D important avec le 
VHTR pour ce qui est des matériaux et composants à haute température pour le circuit primaire, de la 
technologie des circuits hélium et du système de conversion. 
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Une fois établie la faisabilité du combustible, le plan de développement du GFR prévoit de tester les 
principes et technologies spécifiques du système dans un réacteur d’étude et de développement 
technologique (REDT) de 30-50 MW appelé à démarrer vers 2017. 
 

Le plan de développement du RNR gaz (GFR) présenté figure 5 comprend les principaux jalons 
suivants : 

• 2005 – Choix des matériaux de référence du combustible, choix d’une technologie de 
référence pour le cycle du combustible, sélection du concept GFR de référence, 

• 2007 – Dossier de faisabilité préliminaire du concept de référence, 
• 2008 – Choix d’une démonstration de la séparation groupée des actinides, 
• 2009 – Choix d’un élément combustible de référence, 
• 2012 – Dossier de faisabilité du GFR – Prise de décision sur la réalisation du REDT – 

Démonstration d’un cycle complet de retraitement et de re-fabrication, 
• 2017 – Premier assemblage expérimental dans le REDT, 
• 2020 – Dossier global sur la faisabilité et les performances du GFR – Décision sur la 

construction en France ou la participation à la réalisation d’un démonstrateur prototype. 
 

Figure 5 - Principaux jalons du plan de développement 
du réacteur rapide à caloporteur gaz (GFR) 
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Le combustible GFR, tant pour sa technologie que pour les procédés de fabrication, fait l’objet d’une 
coopération active dans le cadre du Laboratoire des Composites Thermostructurés (Unité mixte 
CNRS, CEA, Snecma et Université Bordeaux 1). Une autre coopération se met en place entre le CEA 
et le CNRS sur le développement de matériaux résistants à haute température pour le combustible et 
les matériaux du cœur GFR, ainsi que sur des céramiques plastiques pour les structures (hors cœur) 
du GFR et du VHTR (dans le cadre de coopération bilatérale CEA/CNRS et dans celui du groupement 
de recherche Gedépéon). Les travaux sur le GFR bénéficient également d’une action spécifique 
(GCFR) dans le cadre des 5e et 6e programmes de R&D européens. Ces travaux viennent renforcer la 
coopération sur le GFR dans le cadre du Forum Génération IV, principalement avec les Etats-Unis, le 
Japon et Euratom. 
 
3.1.3 – Système à très haute température (Very High Temperature Reactor (VHTR)) 
La production d’hydrogène par électrolyse à haute température ou cycle thermochimique (iode/soufre 
ou hybride soufre/électrolyse), de même que la fourniture de chaleur à très haute température pour 
l’industrie, constituent un second axe de R&D pour satisfaire les besoins en énergie autres que la 
production d’électricité. Cet objectif est celui des réacteurs à très haute température (VHTR) avec 
caloporteur hélium qui visent une température en sortie du coeur d’au moins 950 °C, voire 1000 °C si 
possible. Il se concrétise en France par le projet de source de chaleur multi-fonctions Antares d’Areva 
de 600 MWth dans la gamme de 850-1000°C et le soutien que lui apportent le CEA et EDF. Areva et 
ses partenaires investissent actuellement un effort important dans des études prospectives visant à 
crédibiliser de premières perspectives d’applications commerciales vers 2025 et d’en préciser les 
caractéristiques en termes de température et de besoin en puissance. 
 
Le soutien du CEA au projet Antares l’a conduit à mettre en place depuis 2001, avec un co-
financement des partenaires industriels, un programme de R&D complet sur la filière VHTR 
comprenant : la mise au point d’outils de calcul validés pour la conception, la fabrication de 
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combustible à particule TRISO, la sélection de matériaux métalliques et graphite disponibles sur le 
marché, la construction de bancs et boucles d’essais sur la technologie hélium, des procédés de 
décomposition de l’eau pour la production d’hydrogène (cycle thermochimique iode/soufre, cycle 
hybride soufre/électrolyse, électrolyse à haute température). 
 
Cet effort commun du CEA et de ses partenaires industriels vise à la fois à développer un projet de 
réacteur associé au programme Antares et à mettre les acteurs français du nucléaire en position de 
partenaires majeurs de la R&D sur la production nucléaire d’hydrogène, et en particulier sur les 
systèmes à très haute température du Forum Génération IV, ainsi que sur le projet américain NGNP 
qui pourrait en être un premier démonstrateur vers 2021 au Laboratoire National de l’Idaho. 
 
Au-delà du développement de technologies clés pour étendre les applications du nucléaire à la 
production d’hydrogène, le CEA entend également tirer le meilleur parti de la R&D sur les réacteurs à 
très haute température à neutrons thermiques comme ressource en tronc commun pour les systèmes 
rapides à caloporteur gaz (notamment pour ce qui est des matériaux et de la technologie des circuits 
hélium, des systèmes de conversion et de production d’hydrogène, et du système de calcul), ce qui 
permet, dans un premier temps, de limiter la R&D spécifique de ces systèmes au développement du 
combustible qui en constitue le principal verrou technologique, ainsi qu’aux démonstrations de sûreté. 
En retour, les réacteurs rapides à caloporteur gaz, qui allient haute température et neutrons rapides, 
donnent une perspective durable aux applications du VHTR (dont la production d’hydrogène) au-delà 
du 21e siècle. 
 
Le VHTR est dérivé des prototypes de réacteurs à haute température (HTR à 850-950°C) qui ont 
fonctionné en Europe et aux Etats-Unis dans les années 1960 à 1980. Les verrous technologiques 
importants pour la faisabilité d’un Système VHTR avec une température d’hélium de 1000°C en sortie 
du cœur sont les suivants : 

• les matériaux résistants à très haute température (> 950 °C) pour le circuit primaire et 
ses composants (en particulier l’échangeur intermédiaire s’il y a lieu), 

• la technologie des circuits d’hélium à très haute température et des composants tels 
que les échangeurs (fabrication, performances et tenues en service…), 

• le combustible à particule pour lequel la recherche d’une marge supplémentaire d’au 
moins 200°C sur la température de fonctionnement conduit à remplacer l’enrobage 
d’étanchéité aux produits de fission en SiC par un enrobage en ZrC, 

et, en tronc commun avec la R&D pour le GFR : 
• la technologie du système de conversion par turbine à gaz pour la production 

d’électricité (en cas de conversion en cycle direct), 

• les procédés de production d’hydrogène par décomposition thermochimique ou 
électrochimique de l’eau (cycle Iode-Soufre, cycle hybride Soufre-électrolyse, et 
électrolyse à haute température). 

 
Les principaux jalons à court terme du programme de R&D des partenaires français (CEA, Areva, 
EDF) pour le Système VHTR sont calés sur le planning du programme Antares d’Areva et le projet 
VHTR qu’il sous-tend, ainsi que sur l’adaptation qui peut en être faite pour le projet NGNP en utilisant 
des technologies VHTR à un stade intermédiaire de développement : 

• 2008 – Qualification d’un système de calculs validé pour les VHTR – Réalisation d’un pilote de 
5 kW d’électrolyseur à haute température dans le cadre du programme européen de R&D, 

• 2009 – Faisabilité du VHTR – Entrée en fonctionnement de la boucle hélium de 1 MW (Hélite), 
• 2011 – Qualification d’un combustible à particule fabriqué par Areva pour le NGNP – 

Faisabilité de procédés de traitement des déchets produits par le VHTR – Validation d’un 
procédé de production d’hydrogène thermochimique ou hybride (thermochimique / 
électrolyse), 

• 2011 – Validation de matériaux pour la cuve, le circuit primaire, et le graphite – Qualification 
de maquettes de composants sur boucle d’essais en hélium, 

• 2015 – Confirmation des performances du VHTR. 
 
La recherche d’innovations pour améliorer les performances du combustible VHTR bénéficie d’une 
coopération active dans le cadre du Laboratoire des Composites Thermostructurés (Unité mixte 



Les apports des sciences et des technologies au développement durable 
Audition sur le nucléaire du futur au Sénat – Paris, 13 octobre 2005 

 8

CNRS, CEA, Snecma et Université Bordeaux 1). De nombreux industriels français et européens sont 
consultés et associés étroitement au développement d’aciers et superalliages résistants à haute 
température pour le circuit primaire, au développement de différentes technologies d’échangeurs de 
chaleur, et à celui de matériaux réfractaires composites (C/C, SiCf/SiC) pour les structures internes du 
cœur (chemisage de barres de contrôle en particulier). 
 
La R&D française sur le VHTR bénéficie d’un soutien européen depuis le 5e PCRD. En effet, c’est sur 
les technologies HTR, au développement desquelles nombre de pays européens ont participé dans 
les années 1960 à 1980, que se concentre depuis la fin des années 1990 le volet du PCRD consacré 
aux nouveaux concepts de systèmes nucléaires. 
 
 
3.2 – Apport des systèmes de 4e génération à neutrons rapides pour une gestion globale des 
actinides 
L’option de recyclage intégral de tous les actinides dans les systèmes à neutrons rapides rappelé en 
figure 6 (uranium, plutonium et actinides mineurs) fait appel à de nouveaux procédés pour le 
traitement des combustibles usés et la re-fabrication des combustibles à recycler. 
 

Figure 6 – Le cycle du combustible 
 des systèmes à neutrons rapides de 4e génération 
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Le développement de ces nouveaux procédés passe par les grands jalons suivants : 

• 2008/2012 – Démonstration du procédé de séparation Ganex (Group Actinide Extraction) 
dérivé des recherches sur la séparation poussée dans le laboratoire Atalante, 

• 2015/2020 – Réalisation d’un laboratoire international à La Hague permettant des 
démonstrations de type pilote industriel du procédé Ganex et de fabrication de combustibles 
avec transuraniens, et 

• 2020/2025 – Projet international de démonstration de gestion globale des actinides 
comprenant la séparation de quelques dizaines de kilogrammes d’actinides mineurs par le 
laboratoire de La Hague, la fabrication d’assemblages combustible avec transuraniens aux 
Etats-Unis (ORNL) ou en France, et les essais de ce combustible à partir de 2020/2025 dans 
le réacteur Monju exploité par JAEA au Japon. 

 
Ces recherches bénéficient de la coopération en place avec le CNRS sur les procédés de séparation 
et transmutation (Groupement de Recherche PARIS dans le cadre PACE). 
 
Ces démonstrations à trois (France, Japon, Etats-Unis) constitueront une plate-forme internationale 
d’expérimentation de tous les procédés impliqués dans le recyclage intégral du combustible dans les 
RNR sodium (avec un large tronc commun de ces démonstrations valable également pour d’autres 
systèmes à neutrons rapides). Cette plate-forme devrait également contribuer à harmoniser la vision, 
au plan international, d’une gestion globale et optimisée des actinides, ainsi que des procédés à 
mettre en œuvre. Cette plate-forme servira également à sélectionner les procédés de séparation et de 
conversion qui seront mis en œuvre dans l’usine de traitement des combustibles usés qui succédera 
vers 2040 à l’usine actuelle de La Hague. 
 
La disponibilité en France vers 2040 à la fois de réacteurs à neutrons rapides (conforme au choix de 
technologie fait vers 2015/2020), et d’un procédé de traitement des combustibles usés permettant de 
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séparer les actinides mineurs permet d’envisager la mise en œuvre d’une stratégie de transmutation 
industrielle adossée au renouvellement des installations industrielles pour la production 
électronucléaire : réacteurs à neutrons rapides et renouvellement de l’usine de traitement de La 
Hague. Cette approche permet à la fois d’optimiser l’utilisation des installations actuelles et de tirer 
parti de leur remplacement pour changer de procédés et de technologies. 
 
Un scénario de référence, présenté figure 7, prévoit simultanément vers 2040 le déploiement de 
systèmes à neutrons rapides dans le parc français (à caloporteur sodium ou gaz) et la mise en service 
d’une nouvelle usine de traitement des combustibles usés remplaçant l’usine de La Hague. Ce 
scénario laisse ouvertes les options d’un recyclage U-Pu seul ou d’un recyclage intégral des actinides 
(U-Pu-AM), selon les objectifs de progrès visés sur la qualité des déchets ultimes et l’optimisation 
technico-économique globale de l’aval du cycle. L’existence d’un tronc commun important entre les 
différents procédés de séparation et de conversion des actinides devrait en outre permettre de 
dimensionner la nouvelle usine de traitement de façon à laisser ouverte la possibilité de passer à 
terme à une cogestion de tous les actinides (U-Pu-AM), moyennant la construction à cette époque 
d’un atelier de fabrication de combustibles avec transuraniens correspondant à la technologie des 
combustibles de la filière à neutrons rapides retenue. Les mêmes éléments de flexibilité pourraient 
permettre de doter dès 2040 la nouvelle usine de traitement de fonctionnalités lui permettant de 
s’adapter en temps utile au mode de recyclage dans des systèmes à neutrons rapides dont le 
déploiement serait différé, tout en laissant ouverte la possibilité de passer à terme à un recyclage 
intégral des actinides permettant de réduire de deux ordre de grandeur leur quantité résiduelle dans 
les déchets. 
 

Figure 7 – Scénario de renouvellement du parc électronucléaire français 
et de l’usine de traitement de La Hague 
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En conclusion, les résultats scientifiques et techniques obtenus dans le cadre des recherches sur la 
séparation et la transmutation, et les opportunités offertes par le renouvellement des installations 
nucléaires permettent d’envisager une stratégie de transmutation progressive, adaptable aux 
conditions de déploiement de systèmes à neutrons rapides dans le parc français, et préservant la 
possibilité, si elle est compatible avec l’optimisation technico-économique globale du cycle, d’un 
recyclage intégral des actinides capable de réduire radicalement la radiotoxicité potentielle et la 
thermique des déchets ultimes, ainsi que de rendre le cycle du combustible plus résistant aux risques 
de prolifération. 
 
 
4 – La dimension européenne 
Les recherches sur la fusion sont intégrées au niveau européen depuis la création de l’Association 
Euratom CEA en 1958, d’abord sur la physique du plasma, puis également sur la technologie des 
démonstrateurs et réacteurs à fusion à partir de 1982. Les jalons les plus récents ont été la réalisation 
du Joint European Torus (JET) à Culham (Royaume Uni) en 1983, et celle de Tore Supra à 
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Cadarache en 1988. La prochaine étape se prépare à l’échelle mondiale avec la réalisation d’ITER en 
Europe (Cadarache) avec une mise en service d’ici 2015 et une exploitation jusqu’en 2035. Le 
programme européen sur la fusion est doté de 824 M€ pour le 6e PCRD (2002-2006) et prévoit une 
allocation de 2167 M€ pour le 7e PCRD (2007-2011). 
 
En matière de production électronucléaire, l’Europe (élargie à la Roumanie et le Bulgarie) exploite 
aujourd’hui 164 réacteurs représentant 137 GWe installés et contribuant pour 30% à la production 
électrique. Le nucléaire industriel a progressivement pris une dimension européenne avec la fusion de 
Framatome et de Siemens qui a conduit à la création de Nuclear Power International (NPI devenu 
FANP) en 1991, puis avec la publication en 1995 des spécifications des électriciens européens pour 
les nouveaux réacteurs (European Utilities Requirements) et le rapprochement entre Autorités de 
sûreté française et allemande pour certifier l’EPR, voire entre Autorités de sûreté européennes pour 
harmoniser les pratiques sur les réacteurs en exploitation et les objectifs de sûreté pour les réacteurs 
en projet. 
 
Le programme cadre européen de R&D sur la fission, d’abord centré sur les questions de sûreté, s’est 
élargi à la gestion des déchets et à la radioprotection à partir de 2002 dans le 6e PCRD. Doté de 
l’ordre de 528 M€ dans le 6e PCRD avec la part du Centre de recherche commun, le programme de 
R&D sur la fission escompte une allocation de 936 M€ dans le 7e PCRD. L’entrée de l’Europe comme 
11e membre du Forum Génération IV a permis plusieurs initiatives visant à inscrire un programme 
visible et raisonnablement financé sur les systèmes nucléaires du futur dans cette enveloppe (au 
moins 50 M€, part de la Commission), les travaux dans de domaine étant jusqu’ici restés en marge 
des programmes sur la sûreté et la gestion des déchets avec une dotation inférieure à 15 M€ (part de 
la Commission) dans le cadre du 6e PCRD. Les actions actuellement consacrées aux systèmes du 
futur (essentiellement sur la technologie VHTR dans le Projet Intégré Raphael, sur le concept RNR 
gaz dans l’action GCFR, et des actions de veille sur les réacteurs RNR sodium et plomb, les réacteurs 
à eau supercritique, et les réacteurs à sels fondus) ont été structurées selon le même découpage en 
filières que celui adopté dans le Forum Génération pour faciliter les échanges entre les deux 
programmes. Une proposition de plateforme technologique européenne « fission » calée sur les trois 
axes de R&D sur les systèmes du futur approuvés en France par le Comité de l’énergie atomique est 
en passe d’être retenue pour structurer la R&D sur les systèmes du futur d’intérêt en Europe et guider 
le renouvellement des compétences et des infrastructures de recherche qui d’emblée s’envisage au 
niveau européen : 

• Préparer le renouvellement des réacteurs à eau par des systèmes à neutrons rapides 
avec recyclage optimisé du combustible, 

• Contribuer à préparer l’économie de l’hydrogène, avec le développement de de procédés 
de production d’hydrogène et de technologies nucléaires à très haute température, capables 
par ailleurs de satisfaire d’autres besoins industriels en chaleur de procédé, et 

• Poursuivre les recherches d’innovation pour les réacteurs à eau de 3e génération 
(combustible, chaudière), et renforcer la coopération sur la R&D nécessaire à l’extension de la 
durée de vie des réacteurs à eau en exploitation. 

 
Le réacteur d’irradiation « Jules Horowitz » et les laboratoires chauds consacrés à la R&D sur les 
combustibles transuraniens (LEFCA à Cadarache, ITU à Karlsruhe) et les procédés du cycle (Atalante 
à Marcoule) figurent en bonne place parmi les infrastructures européennes de recherche sur la fission. 
 
Les enjeux d’une coopération active en Europe sur les systèmes nucléaires du futur sont à la fois une 
meilleure maîtrise des technologies stratégiques pour les systèmes nucléaires susceptibles 
d’intéresser les pays européens (qui ont exploité plusieurs prototypes de réacteurs à haute 
température et à neutrons rapides), et un gage de coopération équilibrée avec de grands partenaires 
tels que les Etats-Unis et le Japon. 
 

5 - Partenaires et budgets 
Comme il a été rappelé au §2, le Forum Génération IV est entré concrètement en phase de 
coopération internationale avec la signature de l’accord intergouvernemental survenue le 28 février 
2005 entre les Etats-Unis, le Japon, le Canada, le Royaume Uni et la France. Ces cinq pays 
signataires ont depuis été rejoints par la Suisse et devraient accueillir prochainement au moins la 
Corée du Sud et l’Euratom. Des accords plus spécifiques pour le réacteur rapide sodium (SFR) et 
pour le réacteur à très haute température (VHTR) ont été négociés pendant l’été 2005 et devraient 
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pouvoir être signés au début de l’année 2006, ainsi que deux accords sur les projets de R&D relatifs 
aux combustibles des réacteurs rapides sodium et aux matériaux des réacteurs à très haute 
température. Ces premiers accords devraient être suivis de près par ceux encadrant les autres 
thèmes de R&D des systèmes SFR et VHTR, et par leurs homologues pour le réacteur rapide gaz 
(GFR) et le réacteur à eau supercritique (SCWR). 
 
Le Brésil et l’Argentine, plus intéressés par le développement du nucléaire de 3e génération, sont en 
passe de prendre un statut de « partenaire en sommeil » du Forum Génération IV. La figure 8 
synthétise la grille de participation des neuf membres actifs du Forum au développement des 
différents systèmes : 

• Le réacteur rapide sodium (SFR) est actuellement porté par le Japon, avec des contributions 
significatives de la France et des Etats-Unis, et, à un niveau moindre, du Royaume Uni, de la 
Corée du Sud et de l’Euratom, 

• Le réacteur rapide gaz (GFR), est soutenu par la France comme une approche des neutrons 
rapides complémentaire à celle du sodium, sans doute à plus long terme, mais susceptible 
d’accéder à des applications à plus haute température (850°C). Il mobilise actuellement 
l’ensemble des membres actifs du Forum sauf le Canada, avec des contributions aux études 
de système de la part des Etats-Unis et du Japon, et des apports plus spécifiques sur les 
matériaux par les autres partenaires, 

• Le réacteur à très haute température (VHTR, > 950°C), est vu comme une technologie 
stratégique pour accéder à l’économie de l’hydrogène. Il est actuellement porté par les Etats-
Unis et reçoit des contributions importantes du Japon (qui exploite le réacteur HTTR) et de la 
France, et à un moindre niveau des autres membres actifs du Forum. Cinq au moins des 
partenaires du VHTR ont des projets de réacteurs précurseurs à moyen terme : PBMR en 
Afrique du Sud (400 MWth en 2012), GT-MHR/NGNP aux Etats-Unis (600 MWth en 2021) 
dédié à des démonstrations de production nucléaire d’hydrogène, GT-HTR-300 au Japon (600 
MWth) qui exploite par ailleurs le réacteur expérimental HTTR (30 MWth, 950°C), Antares en 
France (600 MWth, 850-1000°C) qui vise une réalisation prototype en partenariat vers 2020, 
NHDD en Corée du Sud (600 MWth après 2020) pour la production d’hydrogène, 

• Le réacteur à eau supercritique (SCWR) est porté par le Canada qui y voit une opportunité de 
valoriser la conception à tubes de force des réacteurs Candu, et dans une moindre mesure 
par les Etats-Unis, le Japon, l’Euratom et la Corée du Sud, 

• Le réacteur rapide à caloporteur plomb (LFR) est considéré par les Etats-Unis avant tout pour 
la fourniture sécurisée d’énergie dans la gamme des 100 MWe (« Nuclear battery »), 

• Les systèmes à sels fondus (MSR) retiennent l’attention de quelques pays plus intéressés à 
approfondir l’évaluation des potentialités de cette filière, ou des sels fondus comme 
caloporteurs, que par de réelles perspectives de développement industriel (France, Euratom 
et Etats-Unis principalement). 

 
 

Figure 8 – Grille de coopération des membres du Forum Génération IV 
 au développement des six systèmes sélectionnés 
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Au développement de ces systèmes s’ajoute la démonstration internationale de gestion globale des 
actinides en cours de négociation entre le Japon, la France et les Etats-Unis (réacteur Monju, 
laboratoire Atalante, usine de La Hague…). 
 
Aux Etats-Unis, le Département de l’énergie consacre au cours de l’année fiscale 2005 un budget de 
l’ordre de 100 M$ aux systèmes Génération IV (essentiellement VHTR, GFR, SFR et cycle du 
combustible) répartis sur trois programmes : 

- Generation IV Nuclear Energy Systems Initiative : 40 M$ (dont 25 M$ pour le NGNP), 
- Advanced Fuel Cycle Initiative : 46 M$, 
- Nuclear Hydrogen Initiative : 9 M$. 

La loi de politique énergétique passée le 2 août 2005 autorise par ailleurs un large programme sur le 
NGNP à la hauteur de 1,25 G$ sur la période 2006-2015, et laisse augurer un budget en croissance 
pour les trois programmes précédents en 2006 (Gen IV, AFCI et NHI). 
 
Au Japon, le MEXT consacre au moins 300 M$/an aux systèmes Génération IV (essentiellement SFR, 
VHTR, GFR et cycle du combustible) à travers des programmes menés par JNC (réacteurs à neutrons 
rapides et cycle) et JAERI (réacteur à très haute température et production d’hydrogène), organismes 
maintenant réunis au sein de l’agence de programme JAEA créée au 1er octobre 2005. Ce budget ne 
comprend pas l’exploitation des réacteurs Monju, Joyo et HTTR. 
 
En Europe, l’entrée des pays signataires du traité Euratom comme 11e membre du Forum Génération 
IV en septembre 2003 a induit plusieurs initiatives pour inscrire dans le 7e PCRD un programme à part 
entière sur les systèmes du futur doté d’au moins 50 M€ (part de la Commission). Dès le 6e PCRD le 
volet de programme européen sur les systèmes du futur a été organisé de façon à faciliter la 
correspondance avec les systèmes du Forum Génération IV, et donc les possibilités de coopération 
via le programme européen ou des contributions directes. La proposition d’une plateforme 
technologique « fission » structurée selon les trois axes de R&D du programme français est en passe 
d’être adoptée pour le 7e PCRD : 

• Systèmes à neutrons rapides et recyclage pour la relève des réacteurs à eau vers 2040, 
• Systèmes à haute température pour la production d’hydrogène, de carburants de synthèse et 

de chaleur pour les procédés industriels, 
• R&D stratégique pour étendre la durée de vie des réacteurs actuels et continuer à optimiser 

les performances des réacteurs de 3e génération (combustibles, facteur de conversion, 
chaudière…). 

 
Ces trois axes sous-tendent des besoins en compétences et en infrastructures de recherche dont le 
renouvellement s’envisage d’emblée à l’échelle européenne (réacteur Jules Horowitz pour les essais 
de matériaux, laboratoires chauds pour le développement de combustibles transuraniens ou de 
procédés de traitement des combustibles usés, bancs et boucles d’essais pour la technologie des 
circuits d’hélium à haute température, procédés et pilotes de production d’hydrogène…). Chacun des 
axes de R&D de cette plateforme technologique qui associe des partenaires de la recherche et de 
l’industrie peut en principe conduire à la réalisation d’un démonstrateur européen (réacteur à neutrons 
rapides et/ou réacteur à très haute température pour la cogénération d’hydrogène ou de chaleur 
industrielle) en tirant le meilleur parti de l’expérience acquise sur les prototypes de filières 
comparables dans les années 1960 à 1980. 
 
En France, le plan stratégique du CEA prévoit actuellement un budget de l’ordre de 40 M€/an pour les 
systèmes Génération IV jusqu’en 2008 (essentiellement GFR, SFR, VHTR et cycle du combustible) 
avec un objectif de recettes extérieures au CEA de l’ordre de 10 M€/an. Ce niveau de financement, en 
regard du coût de développement d’une nouvelle filière (1 G€ de R&D + 1 G€ de démonstrateur) rend 
nécessaire d’intégrer toute stratégie nationale dans un effort de développement international. Une 
participation de la France conforme à la place de son industrie nucléaire sur la scène internationale 
est estimée correspondre à une participation de l’ordre de 20 % à l’effort global de R&D sur les 
systèmes nucléaires du futur (soit environ 80 M€/an représentant 20% d’une dépense globale estimée 
à 6 G€ sur 15 ans (soit 400 M€/an)). Une participation à ce niveau des acteurs français du nucléaire 
est essentielle pour que l’apport de la France au nucléaire du futur et ses contreparties en termes de 
droits d’usage et de redevances soient significatifs. 
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6 - Perspectives 
En conclusion, les prévisions de croissance des besoins en énergie à l’échelle mondiale amènent à 
développer en coopération internationale un nucléaire de 4e génération à même de satisfaire 
durablement ces besoins. Au-delà des progrès dans la continuité en matière de sûreté et de 
compétitivité économique, les systèmes nucléaires de 4e génération visent à s’inscrire dans des 
durées pluri-séculaires – et pour cela régénérer leur combustible et minimiser leur production de 
déchets radioactifs à vie longue –, ainsi que contribuer à d’autres besoins que l’électricité tels que la 
production de carburants pour le transport (hydrogène ou hydrocarbures de synthèse), ou la fourniture 
de chaleur à très haute température pour des procédés industriels (ce qui amène à s’intéresser à des 
réacteurs à caloporteur hélium avec des températures de 850 à 1000°C). L’importance reconnue du 
cycle du combustible pour recycler les matières fissiles et fertiles et pour brûler les actinides mineurs 
par les neutrons rapides conduit à appréhender les réacteurs de 4e génération comme des systèmes 
réacteur/combustible et cycle, à optimiser dans leur ensemble. 
 
La réunion du Comité de l’énergie atomique du 17 mars 2005 a permis d’approuver une stratégie de 
R&D sur les systèmes nucléaires du futur en trois axes proposée conjointement par les acteurs 
français du nucléaire : 

• Préparer la 2e étape du renouvellement du parc français à l’horizon 2040, 
• Se préparer à satisfaire les besoins en hydrogène et les besoins en chaleur industrielle, 
• Maintenir l’effort d’innovation sur les réacteurs de 3e génération (combustibles et chaudières). 

 
Ces axes de R&D rejoignent, pour ce qui est des deux premiers, ceux dégagés par le Forum 
Génération IV auquel les acteurs français apportent un soutien actif au plan technique et juridique 
pour bâtir une coopération équitable et attrayante pour les industriels. La France s’apprête à participer 
pour une durée de 10 à 20 ans au développement des trois systèmes porteurs de sa stratégie (RNR 
sodium (SFR) et RNR gaz (GFR) avec recyclage du combustible pour un nucléaire durable, et 
réacteur à très faute température (VHTR) pour les applications calogènes) à la fois dans le cadre du 
Forum International Génération IV et dans celui de coopérations bilatérales importantes avec d’autres 
grands pays nucléaires comme la Russie et la Chine. On peut noter que la disponibilité en France de 
220 000 tonnes d’uranium appauvri permet d’envisager, avec tout système à neutrons rapides, une 
production électronucléaire au niveau actuel pendant 5000 ans. 
 
L’un des principaux enjeux est de parvenir à investir dans la R&D sur les systèmes nucléaires du futur 
des moyens suffisants pour garder à notre industrie nucléaire sa place de leader sur la scène 
internationale. A cette fin, il s’agit à la fois de valoriser l’expérience acquise dans de nouvelles 
technologies (RNR sodium, procédés pour le cycle du combustible…), et de contribuer largement à 
leur mise au point pour garder notre avance. 
 
Cet enjeu appelle à optimiser la coopération entre partenaires français de la recherche (CNRS, 
universités…) et de l’industrie (Areva, EDF…) pour développer les technologies et procédés du futur. 
Il invite aussi à démultiplier l’effort national par la coopération internationale pour partager les coûts de 
l’innovation, et pour cofinancer des prototypes en France ou en Europe. 
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 ANNEXE-1 
Les systèmes Génération IV 

 

SFR : « Sodium Fast Reactor» 
Ce système à neutrons rapides est associé à un cycle 
fermé permettant le recyclage de l’ensemble des 
actinides et la régénération du plutonium. 
Deux options principales sont envisagées :  

 la première, avec un combustible métallique 
(UPuZr) traité sur site et une puissance unitaire 
intermédiaire de 150-500 MWe (PRISM ou IFR) ; 

 la deuxième, avec un combustible MOX et une 
puissance unitaire de 500 à 1200 MWe (réacteur 
de type EFR associé au retraitement PUREX). 

Compte tenu de la maturité de la technologie sodium, 
les clés de la faisabilité du SFR sont les technologies 
des combustibles porteurs d’actinides (en particulier, 
leur fabrication automatisée), et les procédés du cycle 
associés.  

 

 

GFR : « Gas Fast Reactor » 
Le GFR est un système à neutrons rapides capable de 
recycler intégralement son combustible et de 
régénérer la part consommée. Sa puissance est de 
600 à 2400 MWth ; il est refroidi à l’hélium en cycle 
direct ou indirect avec un rendement de conversion 
élevé (48%). Les clés de la faisabilité du GFR sont la 
technologie du combustible et des procédés du cycle 
associés, ainsi que l’approche de sûreté. La puissance 
volumique dans le cœur, de l’ordre de 100 MW/m3, 
permet de limiter la température du combustible à 
1600°C en cas d’accident de dépressurisation, 
température à laquelle le  combustible conserve son 
intégrité. Le recyclage du combustible usé est 
envisagé avec un procédé pyrochimique ou hydro-
métallurgique, potentiellement sur le site même du 
réacteur. Le GFR se situe dans une même ligne 
technologique de réacteurs à gaz que le système 
VHTR et les projets PBMR3, GT-MHR4 et Antares à 
moyen terme. 

 

 

VHTR : « Very High Temperature Reactor » 
Le VHTR est un système à caloporteur gaz à neutrons 
thermiques avec un cycle du combustible ouvert. Le 
VHTR fonctionne à une température d’au moins 
950°C, avec un objectif de 1000°C pour pouvoir 
produire de l’hydrogène par décomposition 
thermochimique de l’eau (cycle iode/soufre) ou par 
électrolyse à haute température. Le concept de 
référence a une puissance unitaire de 600 MWth et 
utilise l’hélium comme caloporteur. Le cœur est 
constitué de  blocs prismatiques ou de boulets. 
Les clés de la faisabilité du VHTR sont les matériaux 
de structure à très haute température, la réalisation de 
composants (échangeurs) avec ces matériaux, et le 
développement de combustible à particules à 
enrobages de ZrC plus résistants à très haute 
température. A ces enjeux s’ajoutent le développement 
de procédés de production d’hydrogène et leur  
couplage au réacteur. 

 

 

                                                           
3 PBMR : Pebble Bed Modular Reactor 
4GT-MHR : Gas-Turbine Modular High Temperature Reactor 
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SCWR : « SuperCritical Water Reactor » 
Ce système, refroidi à l’eau supercritique, 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. Les 
deux options ont un point de fonctionnement en eau 
supercritique identique : pression de 25 MPa et 
température de sortie du cœur de 550°C permettant un 
rendement thermodynamique de 44%. La puissance 
unitaire du concept de référence est de 1700 MWe. 
Les clés de la faisabilité du SCWR sont les matériaux 
de structure et de gainage du combustible devant 
résister à la corrosion sous flux et à l’eau supercritique, 
la stabilité du fonctionnement normal et la gestion 
d’accidents de dépressurisation. Le SCWR est crédité 
d’une bonne compétitivité économique. 

 

 

LFR : « Lead Fast Reactor » 
Le LFR est un système à neutrons rapides refroidi au 
plomb ou à l’alliage eutectique plomb bismuth, capable 
de recycler intégralement son combustible et de 
régénérer la fraction brûlée. Ce concept de réacteur à 
neutrons rapides fonctionne avec un cycle du 
combustible fermé. Plusieurs concepts sont 
considérés : les concepts dits « battery » avec des 
puissances unitaires de 50-100 MWe et une durée de 
cycle de 10-30 ans, les réacteurs de puissance de 
1200 MWe, et les concepts modulaires de 300-
400 MWe. Les combustibles peuvent être soit 
métalliques, soit des nitrures, et permettent le 
recyclage de l’ensemble des actinides. Les clés de la 
faisabilité du LFR sont les matériaux résistants à la 
corrosion par le plomb à 550-800°C, les combustibles 
et les procédés du cycle associés, et des procédés de 
conversion innovants pour la production d’électricité 
(turbine CO2 super-critique) ou d’hydrogène (cycle 
thermo-chimique Ca-Br). 

 

 

MSR : « Molten Salt Reactor» 
Le MSR est un système à neutrons épi-thermiques qui 
utilise une solution de sels fondus (fluorures ou 
chlorures) comme combustible liquide et caloporteur. 
Le MSR intègre dans sa conception un traitement et 
un recyclage en ligne du combustible sur le même site 
que le réacteur. Le sel retenu pour le concept de 
référence (1000 MWe) est un fluorure de sodium, 
zirconium et d’actinides. La modération des neutrons 
est obtenue par la présence de blocs de graphite 
traversés par le sel combustible. Les clés de la 
faisabilité du MSR sont la sélection du sel fondu, les 
matériaux résistants à la corrosion par ce sel à 800 °C, 
le traitement du sel usé, et un mode de couplage à un 
système de conversion pour la production d’électricité 
qui évite la perméation du tritium (notamment par 
l’utilisation d’un circuit intermédiaire en sels fluorures 
et un circuit tertiaire à eau ou hélium).  
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ANNEXE-2 
Critères d’évaluation des systèmes Génération IV 

et valeurs de référence pour les Systèmes de Génération III 
 
 
 

Critères Référence 
  

Réacteur à eau de 3e génération de 1 GWe 
Enrichissement en U235 # 4,2 – 5,0 % 

Taux de combustion # 50 GWj/t 
Rendement de conversion # 32 % 

 
1- Aptitude au développement durable 

 
• Utilisation du combustible 
 
• Surface occupée 
 
• Utilisation de ressources limitées 
 
• Production de déchets 

- Masse 
- Volume 
- Puissance thermique 
 
- Radioactivité 
- Dose 
 

 
 

150 tonnes Unat/GWe.an 
 
 
 
 
 
 

20 tonnes/GWe.an 
20 m3/GWe.an 

30-10 kW/GWe.an après 50 ans 
30-10 W/GWe.an après 500 ans 

 
70 000-30 000 TBq/tonne 

Etudes spécifiques de stockage à mener 
2- Sureté 

• Dose au public / exposition du 
personnel en situation normale 

 
• Accidents du travail 
 
• Fiabilité 
 
• Sûreté et fiabilité 

 
82 homme.rem/réacteur.an 

 
 

0.26 accidents/200 000 heures de travail 
 

1 indisponibilité /an 
 

Options de conception comparables aux 
systèmes de Génération III 

3- Economie 
• Coût d’investissement 
 
• Coût financier 
 
• Coût de production 
 
• Coût de développement 
 
• Prix de vente 

 
1 500 $/kW 

 
500 $/kW 

 
15 $/MW.hr 

 
0,75 G$ 

 
33 $/MW.hr 

 


