
Le Nucléaire 

Introduction 

Utiliser les propriétés de la fission nucléaire pour produire, à des fins civiles, de l’énergie et 
particulièrement de l’électricité présente de nombreux avantages (v. la rubrique « L’Energie »). Cette 
technique permet aujourd’hui de produire environ le quart de l’électricité dans les pays de l’O.C.D.E. 
Elle a souvent été présentée comme une technique particulièrement risquée, desservie sans doute 
par l’image primaire mais forte de l’arme nucléaire avec laquelle un réacteur n’a pourtant guère de 
point commun, diabolisée même par un lobby antinucléaire fondamentaliste. L’accident de 
Tchernobyl, enfin, essentiellement dû à l’absence de culture de sûreté et à la situation politique de 
l’ex-URSS a causé la méfiance de l’opinion à l’égard de cette industrie. 

Il est donc indispensable d’expliquer le plus simplement et le plus clairement possible en quoi consiste 
cette technique en commençant par exposer ce qu’est la radioactivité, en expliquant ensuite 
comment fonctionne un réacteur, quels en sont les différents types, comment on peut tirer le meilleur 
parti de la matière nucléaire en l’utilisant de la façon la plus exhaustive en recyclant, comme dans 
d’autres industries, tout ce qui peut l’être (cycle du combustible) et comment le nucléaire peut 
contribuer au développement durable à condition d’être employé dans de bonnes conditions de sûreté 
et en traitant convenablement les déchets et les rejets. 

 Comme toute industrie, le nucléaire présente des risques qu’il ne faut pas sous-estimer mais qu’il faut 
maîtriser avec un grand souci de rigueur. Des études préliminaires poussées avant de construire les 
installations, des exploitants bien formés, expérimentés et responsables, une surveillance exercée par 
des autorités indépendantes et compétentes sont les garanties de cette maîtrise ; elles existent en 
particulier dans notre pays et doivent permettre de voir le nucléaire jouer le rôle qu’on attend de lui  
sans laisser se développer des peurs irrationnelles. 

La Radioactivité 
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Avertissement 

Il ne s’agit pas ici de donner un cours théorique sur la Radioactivité ni d’entrer dans les détails de la 
Radioprotection, sujets que l’on pourra trouver sur des sites spécialisés (le site 
www.laradioactivite.com de l’Institut de Physique Nucléaire est particulièrement bien fait, mais on en 
trouvera d’autres à la Société Française de Radioprotection, au CEA, à l’IRSN, à EDF, AREVA, etc.); 
on se contentera ici de donner quelques notions de bon sens qu’il peut être utile d’avoir en mémoire, 
tant on lit ou entend d’absurdités sur le sujet.  

http://www.laradioactivite.com/


1. La Radioactivité est partout 
Nous baignons en permanence dans les 
rayonnements : ondes radio, micro-ondes, ondes 
lumineuses (avec ses à-côtés infra-rouges et 
ultra-violets), rayons X, rayons gamma et 
cosmiques, particules diverses..., nous 
enveloppent et la vie sur Terre s’est développée 
dans ce déluge de rayonnements dont certains – 
les plus hautes énergies – sont ionisants (on 
confond souvent les termes « rayonnements » et 
« radiations », ce dernier ayant une connotation 
plutôt péjorative, mais quand on parle de 
radioactivité, le terme « radiation » sera de 
préférence réservé aux rayonnements ionisants). 
 

Ainsi, de même que le soleil nous irradie de sa 
lumière, de même nous recevons des radiations 
naturelles provenant du fin fond de l’Univers, de 
notre galaxie, du soleil et de la croûte terrestre. 
On est donc exposé en permanence à une 
irradiation externe. Elle varie très fortement en 
fonction du lieu où l’on vit, du type de sol et de 
l’altitude en particulier, de sorte que certaines 
populations sont beaucoup plus exposées que 
d’autres à ce rayonnement naturel sans qu’on ait 
pu mettre en évidence une quelconque 
propension de ces populations à développer plus 
de cancers ou de leucémies. 

Et ce n’est pas tout, le corps humain (comme 
d’ailleurs tout être vivant) est lui-même radioactif, notamment à cause du potassium 40 et du carbone 
14 présents dans les tissus vivants, en particulier les os. Ainsi, quand on mange de la viande ou tout 
autre nourriture, quand on boit du lait, on absorbe de la radioactivité.... Inquiétant ? Pas du tout, tout 
est une question de dose et rappelons-nous que nos ancêtres humains et pré-humains se sont 
développés dans une atmosphère bien plus radioactive que la nôtre! 

Enfin on « respire » aussi de la radioactivité : l’exemple type est le radon, ce gaz radioactif descendant 
de l’uranium et présent partout, et pas seulement dans les zones granitiques. Les experts distinguent 
l’irradiation externe de la contamination qui découle de l’absorption de radioactivité par voie 
alimentaire ou respiratoire, bien qu’en réalité on pourrait alors parler d’irradiation interne. On peut 
aussi être contaminée extérieurement (sur la peau), mais cela revient à être exposé à une source 
externe. 

 

Outre l’irradiation naturelle, nous pouvons recevoir des radiations provenant de sources artificielles, 
c’est-à-dire dues à l’action humaine. Ces sources sont essentiellement médicales (rayons X, 
traitements par des éléments radioactifs, dits aussi radioéléments), mais peuvent être aussi 
industrielles (rejets des industries chimiques – les engrais par exemple - ou nucléaires) ou militaires 
(essais nucléaires atmosphériques). 

2. La radioactivité, c’est dû à quoi ? 

Quelle est l’origine de ces radiations ? Dans la nature, rien n’est complètement stable et tous les 
systèmes évoluent vers un état d’équilibre. La radioactivité de certains éléments est en fait la 
manifestation d’une évolution d’un état instable vers un état d’équilibre. Cela a lieu par modification de 
la structure du noyau qui éjecte des particules qui sont excédentaires et émettent de l’énergie sous 



forme de photons. Cette évolution se produit selon un processus régulier qui suit des lois 
mathématiques précises et est appelée désintégration. Selon cette loi, tout élément radioactif a une 
durée de demi-vie (on l’appelle sa période) qui est le temps nécessaire pour désintégrer la moitié des 
noyaux présents. On ne peut pas prédire quand tel élément radioactif se désintègrera, mais, compte 
tenu du nombre élevé d’atomes – rappelez-vous le nombre d’Avogadro –, on sait dire quel 
pourcentage d’atomes se désintègrera dans une durée donnée. Un atome radioactif va donc générer 
un autre atome, soit stable et alors le processus s’arrête, soit instable et alors le processus se poursuit 

avec la création d’un nouvel atome, etc., jusqu’à 
ce qu’on arrive à un atome stable. 

Sur Terre, la plus grande quantité de radioactivité 
se trouve... sous nos pieds dans les profondeurs 
du manteau terrestre où elle est d’ailleurs la 
principale responsable de la température qui y 
règne et donc, indirectement, des volcans et 
autres sources chaudes. 

Mais il s’en forme aussi régulièrement dans la 
haute atmosphère quand les rayonnements 
extra-terrestres heurtent les molécules qui s’y 
trouvent : c’est ainsi que naît le célèbre 
carbone14, mais aussi beaucoup d’autres 

comme le tritium par exemple  

Période physique et période biologique 

Pour un élément radioactif ingéré, le temps 
nécessaire à son élimination dépend de sa 
période physique (sa demi-vie), mais aussi de sa 
période biologique, qui est la durée au bout de 
laquelle l’organisme a évacué la moitié de la 
quantité ingérée. Elle peut être plus ou moins 
longue selon le métabolisme des radioéléments 
concernés ; des moyens médicaux existent pour 
accélérer le processus d’élimination (saturation de 
la thyroïde par de l’iode stable par exemple). 

Comme on le sait, il y a 3 sortes principales de radioactivité : alpha (grosses particules qui sont des 
noyaux d’hélium), bêta (électrons ou positons très petits) et gamma (photons de grande énergie). 
L’émission de neutrons est aussi une source de rayonnements naturels ou artificiels (par exemple 
lors de la fission nucléaire en réacteur). 

3. Mesure de la radioactivité 

Comme beaucoup de choses dans la nature, la radioactivité ne se voit pas, ne se sent pas, ne 
s’entend pas, mais se mesure très bien et très finement. Il existe aujourd’hui trois unités légales – le 
Becquerel, le Gray et le Sievert - qui permettent de définir la radioactivité et ses effets sur l’Homme ; 
on ne peut pas bien comprendre ce qui se dit et s’écrit sur la radioactivité si on ne maîtrise pas la 
signification de chacune de ces unités. 

Pour bien les distinguer et en utilisant une comparaison simpliste, imaginons un enfant qui jette de 
façon régulière des cailloux dans toutes les directions ; le nombre de cailloux lancés sera équivalent 
aux Becquerels tandis que ceux reçus par une cible (par exemple un autre enfant) correspondront aux 
Grays ; enfin le mal causé à l’enfant atteint dépendra de la taille et la vitesse des cailloux, et de 
l’organe touché : cela correspondra aux Sieverts. Vous voyez déjà que de parler de radioactivité en 
citant seulement le nombre de Becquerels ( nombre forcément grand et donc anxiogène) est quelque 
peu réducteur.  

Voyons maintenant de plus près ces unités :  

Le Becquerel (Bq), correspond à l’émission d’une particule par seconde (c’est donc aussi la 
désintégration d’un atome par seconde) ; cette unité est extrêmement petite, et son effet est 
pratiquement nul. On est donc amené à utiliser des multiples, tels que le mégaBecquerel (MBq) qui 
vaut 1 million de Bq, le gigaBecquerel (GBq) qui vaut 1 milliard de Bq et même le téraBecquerel (TBq) 
qui vaut mille milliards de Bq . 

Le tableau ci-joint donne quelques valeurs de radioactivité en Becquerels de substances courantes de 
notre environnement. 

 



La radioactivité naturelle dans notre environnement 
Croûte terrestre (moyenne) 1250 Bq/Kg 
Eau de mer 12 Bq/Kg 
Corps humain 115 Bq/Kg 
Lait 80 Bq/l 
Pommes de terre 150 Bq/Kg 
Beton 500 Bq/Kg 
Minerai d'uranium à 1% 12000 Bq/Kg 

 

Le Becquerel a remplacé la Curie qui correspond à la radioactivité de 1 gramme de radium (1 Curie = 
37 milliards de Becquerels ou 37 GBq) ; on voit bien l’extrême petitesse du Becquerel puisqu’il mesure 
la (radio)activité de trois cent-millièmes de microgramme de radium ; un autre exemple de la petitesse 
du Bq: si vous creusez dans votre jardin de quoi installer une piscine olympique, vous allez remuer de 
10 milliards à 50 milliards de Becquerels selon la nature de votre sol. 

 Le Gray (Gy), l’unité de dose, est la quantité d’énergie reçue par la matière sous forme de 
radiations : il vaut un joule par kilogramme de matière. Cette unité ignore l’effet des radiations sur la 
matière vivante ; ainsi une source de 100 Ci (soit 3700 GBq) de Co60 irradiant une tumeur de 500 
grammes délivrera la même énergie qu’une source du même élément de 0,5 Ci (soit 1,85 GBq) 
irradiant un homme de 100 kg (environ 1 Gray) bien que l’effet en sera très différent. Ou encore, si un 
homme de 80 kg reçoit une dose de 1 Gy sur tout le corps, il aura reçu une énergie totale de 80 joules 
; si on irradie une tumeur de 50 g avec une dose de 40 Gy, il n’aura reçu que 2 joules ; il ne faut donc 
pas se fier au seul chiffre de la dose pour évaluer l’effet de la radioactivité !  

Le Gray a remplacé le rad avec la correspondance 1 Gy = 100 rads 

 Le Sievert (Sv), l’unité de dose efficace, est comme le Gray une unité d’énergie mais qui 
tient compte de la nature des rayonnements et de leur effet biologique sur les différentes sortes de 
matière vivante ; elle ne devrait donc être utilisée qu’en radioprotection. Contrairement aux 
Becquerels, cette unité est très grande, de sorte qu’on utilise ses sous-multiples en particulier le 
milliSievert (mSv). Enfin, pour inclure la durée de l’exposition , on fait appel à la notion de débit de 
dose efficace qui s’exprimera généralement en mSv/h ou mSv/an.  



 

Le Sievert a remplacé le rem avec la correspondance 1 Sv = 100 rem 

Quelques éléments de comparaisons : vivre quelques 
années près d’une centrale nucléaire  

ou en campant sur une plage voisine de La Hague et en s’y 
nourrissant exclusivement de produits de sa pêche 
impliquerait un supplément de dose analogue à celui reçu, 
du fait des rayons cosmiques, au cours d’un vol aller-retour 
Paris-New York ; analogue également au supplément de 
dose reçue si l’on déménage pour vivre dans un 
appartement situé 75 mètres plus haut ou si l’on passe 15 
jours par an aux sports d’hiver. Même supplément de dose 
à nouveau si l’on sort, chaque année 6 heures de moins de sa maison (à cause du radon).  

Vous recevrez 1 mSv si : 

 Vous passez 17 mois à Paris  
 Vous passez 9 mois dans le Limousin  
 Vous faites 7 AR Paris-Tokyo  
 Vous passez 36 heures dans la station 

orbitale internationale  

En outre, il y a un autre aspect à garder présent à l’esprit : tous les radioéléments n’ont pas la même 
nocivité (on dit radiotoxicité) pour un même nombre de désintégrations; en fait il y a des variations 
considérables comme on peut le voir sur le tableau ci-contre dans le cas d’une ingestion;  

 



ceci signifie que certains radioéléments ont une nocivité quasiment nulle (tritium par exemple) alors 
qu’un autre, pourtant diabolisé par les antinucléaires (Pu239), est en fait 5 fois moins nocif que le 
polonium210 élément naturel. Cela vient du fait que l’énergie de la particule éjectée lors de la 
désintégration varie considérablement selon l’élément. 

4. Périodes et Activités  

Observez bien le tableau ci-contre : il donne, à titre d’exemple, la chaîne de décroissance de l’isotope 
naturel le plus abondant de l’uranium. Vous voyez que les périodes peuvent être extrêmement 
variables depuis des fractions de seconde jusqu’à des milliards d’années. 

Element Période Unité Emetteur 
Uranium-238 4,468 miliards d' années Alpha 
Thorium-234 24,1 jours Bêta  
Protactinium-234 6,7 heures Bêta  
uranium-234 245 500 ans Alpha  
Thorium-230 75380 ans Alpha  
Radium-226 1600 ans Alpha  
Radon-222 3,8235 jours Alpha  
Polonium-218 3,1 minutes Alpha 
Plomb-214 26,8 minutes Bêta  
Bismuth-214 19,9 minutes Bêta  
Polonium-214 164,3 µsecondes Alpha  
Plomb-210 22,3 ans Bêta 
Bismuth-210 5,013 jours Bêta 
Polonium-210 138,376 jours Alpha  
Plomb-206 Stable - - 

Ce qu’il faut retenir : 

a) Plus les périodes sont courtes, plus la (radio)activité spécifique (i.e. par unité de masse) est grande 
mais aussi plus vite il disparaîtra (il en reste un millième au bout de 10 périodes, un millionième au 
bout de 20 périodes) et inversement plus la période est longue et moins l’activité est importante. 
b) Dans la nature, tous les éléments d’une chaîne sont en équilibre radioactif les uns par rapport aux 
autres, c’est à dire qu’il s’en détruit autant qu’il s’en crée, ou encore que chacun d’eux émet le même 
nombre de Becquerels. 
c) Si on interrompt la chaîne, par exemple en extrayant un des éléments, le temps nécessaire pour 
qu’elle retrouve son équilibre dépend de la plus longue période des éléments qui suivent celui qu’on a 
extrait. Ainsi si on extrait le radium, il ne faudra que quelques années pour retrouver l’équilibre avec 
ses descendants (et quelques heures avec ses descendants les plus proches), alors que si on sépare 
l’uranium il faudra des millions d’années pour reconstituer la chaîne (c’est pour cela que l’U 
fraîchement purifié est très peu radioactif). 
d) Dans la nature il y a 3 autres chaînes de décroissance analogues à celle indiquée ici et tous les 
actinides formés en réacteurs – c’est, entre autres, le cas de tous les isotopes du plutonium - ou en 
accélérateurs retombent par décroissance sur l’une ou l’autre de ces 4 chaînes ; l’une d’entre elles 
(celle du neptunium237) ne possédant aucun élément avec des périodes compatibles avec l’âge de la 
Terre avait même totalement disparu jusqu’à ce que l’avènement de l’industrie nucléaire ne la recrée. 

5. Les faibles doses 
Tout le monde a entendu parler de la polémique sur les faibles doses et de la « loi » linéaire sans 
seuil qui stipule qu’il n’y a pas de dose, si petite soit-elle, qui n’a pas d’effet sur la santé ; ce n’est pas 
notre dessein d’entrer dans cette polémique mais simplement de rappeler quelques notions de bon 
sens :  



 Il y a de très grandes variations de la radioactivité naturelle et aucune étude épidémiologique 
n’a pu mettre en évidence d’effets particuliers néfastes sur les populations les plus exposées 
naturellement ; par exemple il y a en moyenne 20.000 atomes de radon dans chaque litre d’air que 
nous respirons, avec des variations naturelles d’un facteur 20 rien qu’en France. Y a-t-il plus de 
cancers du poumon dans le Limousin que dans la Beauce ? Est-on plus malade si on vit près d’une 
centrale électrique nucléaire ou au charbon ?  
 C’est la dose qui fait l’effet ; 50 personnes prenant chacune un comprimé d’aspirine n’a pas le 

même effet que si une personne prend 50 comprimés d’un seul coup ; si vous me dites que l’aspirine 
peut avoir un effet bénéfique au contraire de la radioactivité, on peur dire la même chose avec un 
verre de whisky,  
 La radioactivité était beaucoup plus intense du temps de nos ancêtres et des formes de vie 

pré humaines ; cela n’a pas empêché l'espèce humaine de se développer.  
 Enfin il faudrait déjà définir ce qu’on entend par faible dose ; le fait d’aller vivre à 1500m 

d’altitude ou dans une longère bretonne en granit est-il dangereux ? Pourtant on va augmenter 
significativement sa dose de radioactivité naturelle. En tout cas bien plus que l’excès de dose reçu 
suite à l’accident de Tchernobyl.  

 

6. Quelques applications de la radioactivité 
Il ne faut pas conserver qu’une image négative de la radioactivité, beaucoup d’applications sont au 
contraire très positives pour l’Homme:  

 Des applications médicales : radiographie, radiothérapie (Co60 et Ir192, probablement plus de 
10 000 sources de chacun dans le monde), traçage par radioisotopes (en général à vie courte) et 
imagerie médicale,  
 Des mesures industrielles : mesures de niveaux, d’épaisseurs, de densité, de déplacements ; 

radiographie de soudures (contrôles non destructifs) ; on estime qu’il y a plus de 25 000 sources 
scellées en France,  
 Le marquage radioactif : en plus des applications médicales vues plus haut, le traçage 

radioactif permet de suivre des réactions chimiques, de voir l’action des catalyseurs et de mesurer les 
rendements de réactions d’échange,  
 L’ionisation alimentaire que beaucoup craignent, à tort: par exemple retardation des 

processus de germination (conservation de céréales et autres végétaux pendant l’hiver), arrêt de la 
prolifération microbienne sur des produits fragiles (viandes) ; l’ensemble est surveillé par diverses 
agences alimentaires et la FAO, et la radioactivité n’est pas, comme l’est un virus, transmissible donc 
pas de crainte d’ingérer de la radioactivité,  
 La protection d’œuvres d’art contre les insectes les moisissures ou les champignons 

(l’exemple le plus célèbre est celui de la momie de Ramsès II traitée à d’intenses rayons gamma pour 
la protéger des bactéries qui la menaçaient)  
 L’ionisation polymérisante : imprégnation de bois tendre (frêne, pins) avec une résine 

polymérisable puis irradiation pour obtenir un bois ayant la dureté du chêne,  
 Les datations, comme celle au célèbre carbone14  



 L’utilisation de sources dans les paratonnerres (Ra226, Am241,Kr85) très à la mode dans les 
années 60 est maintenant interdit (de même que les pacemakers au Pu). 

En guise de conclusion 
N’ayons pas peur de la radioactivité, qu’elle soit naturelle ou artificielle (il n’y a pas de différence 
physique entre les deux), pas plus que nous n’avons peur de l’électricité ou des rayons du soleil ; 
connaître un sujet, c’est déjà le dominer et en tout cas une assurance contre les peurs véhiculées 
consciemment ou inconsciemment par les antinucléaires et les media avides de sensation. 

On sait qu’elle est omniprésente, qu’elle se mesure bien et on sait comment s’en protéger le cas 
échéant. C’est plutôt rassurant si on compare à ce que devaient éprouver nos ancêtres devant une 
épidémie de peste ou plus proche de nous de grippe espagnole ; on n’a pas peur de ce qu’on connaît, 
on ne craint que l’inconnu. 

Le cycle du combustible 
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Introduction 
Les centrales nucléaires utilisent pour fonctionner des combustibles qui résultent d’un long processus 
de production qu’on appelle cycle.  

Les opérations qui conduisent à l’approvisionnement des réacteurs constituent l’amont du cycle du 
combustible (amont par rapport à l’introduction dans le réacteur et la production d’électricité). Bien 
qu’il existe plusieurs types de centrales, et donc de combustibles, la plupart des opérations de l’amont 
du cycle sont communes à tous.  
  
Pour ce qui est de l’aval de ce cycle, c'est-à-dire ce qui concerne les combustibles usés déchargés 
des réacteurs après usage, il existe deux variantes distinctes : 

 la variante avec retraitement pratiquée en France, en Grande Bretagne et au Japon par 
exemple qui avec le recyclage des matières auquel le retraitement conduit, permet un vrai bouclage 
du cycle ou sa fermeture et on dit que le cycle est fermé; 
 la variante sans retraitement pratiquée aux Etats-Unis, en Suède et au Canada par exemple 

dans laquelle le combustible usé dans son ensemble est considéré comme un déchet destiné à être 
stocké ; il n’y a alors pas de bouclage du cycle, aussi fait on allusion au cycle ouvert. 

Un certain nombre de pays ou d’électriciens par exemple en Belgique, Allemagne ou Suisse, ont eu à 
l’égard du combustible usé des attitudes variables dans le temps, attitudes qui pourraient encore 
changer puisque, dans l’option non retraitement, les responsables doivent se livrer à de longues 
études préalables à toute mise en œuvre du stockage définitif et qu’il n’y a encore jamais eu de début 
d’exécution ou même de début de conditionnement du combustible en vue de ce stockage. Une telle 
remise en cause est, du reste, fort probable si le nucléaire est appelé à durer. Compte tenu de cette 



situation nous nous bornerons à décrire ci-après le cycle fermé qui est le plus complet et est celui qui 
est pratiqué en France. Les centrales nucléaires utilisent pour leur fonctionnement des combustibles 
qui résultent d’un long processus de production qu’on appelle cycle. 

 Cycle fermé 

 

La matière de base des combustibles nucléaires est l’uranium qu’on trouve dans de nombreuses 
régions du monde dans différents types de minerais dont on extrait l’uranium dit « naturel » constitué 
essentiellement de deux isotopes : l’uranium 238, à raison de 99,3% et l’uranium 235 de 0,7%. 
La plupart des réacteurs des différents types actuels (à neutrons « thermiques ») utilisent pour une 
plus grande efficacité des combustibles artificiellement enrichis en isotopes U235 pour atteindre une 
teneur de 3 à 5% au lieu de 0,7%. 

Un autre corps, le thorium dont l’isotope 232 est fissile en milieu rapide, pourrait servir de matière de 
base ; la filière de réacteur utilisant le thorium, ou à la fois l’uranium et le thorium, n’est pas aujourd’hui 
développée mais pourrait l’être à l’avenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 

 

L’amont du cycle  

La prospection, l’exploitation minière et la concentration du minerai. 

Les mines sont bien réparties à la surface du globe : Canada, Australie, Afrique et Asie. Elles sont 
aujourd’hui moins nombreuses que naguère ; en effet certaines ont été fermées du fait de leur 
épuisement physique (France et Gabon par exemple) et d’autres ont été fermées par leurs 
propriétaires découragés par la faiblesse des cours consécutive à des programmes très conséquents 
de déstockage mis en œuvre par le gouvernement russe et les électriciens japonais en particulier. 

Qu’elles soient à ciel ouvert ou souterraines, les mines d’uranium ne diffèrent guère des autres mines 
métalliques; toutefois surtout pour les mines souterraines des précautions importantes 
supplémentaires (arrosage, ventilation, surveillance,…) sont requises du fait des risques radon et 
poussières métalliques et, dans le cas de certains gisements riches, du risque d’irradiation. Parfois 
même, mais cela est très exceptionnel, la teneur est si élevée que le travail à distance est 
indispensable ; c’est le cas de la mine de Cigar Lake (Canada) dont la mise en exploitation débute.  

Les minerais étant, sauf exception, pauvres en uranium (teneur  de l’ordre de 1 ou 2 kg par tonne ou 
un peu plus) le minerai est traité sur place ou dans une installation proche commune à plusieurs 
mines et concentré à 750 kg par tonne (Yellow Cake). Les procédés mis en œuvre sont classiques 
pour ce genre d’opérations : traitements physique et chimique adaptés au type de minerais traités. 

COGEMA intervient en propre ou en partenariat au Canada, au Niger et depuis peu au Kazakhstan où 
un nouveau programme est en cours de démarrage et poursuit par ailleurs des recherches en 
Australie et en Mongolie. 

   

Le raffinage et la conversion  

Le « yellow cake », résultat de la concentration de l’uranium des minerais en un produit riche en 
uranium, aisé et économique à transporter a besoin d’être purifié avant d’être introduit dans les usines 
du cycle et d’être converti en un produit de spécifications standard, UO2 ou accessoirement U3O8. 
Celà est fait en France à l’usine de COGEMA à Malvési (Narbonne) qui fournit ses produits 
(tétrafluorure d’uranium) notamment à l’usine de Comurhex de Pierrelatte qui les transforme en 
hexafluorure d’uranium (UF6), matière d’alimentation de toutes les usines d’enrichissement à travers 
le monde, car gazeux à une température presque ordinaire (60°C). 
Malvési et Pierrelatte sont des leaders mondiaux de la conversion des concentrés miniers en UF6. 

   

L’enrichissement de l’uranium 

Différentes technologies sont disponibles pour effectuer l’enrichissement de l’uranium, en fait deux 
sont couramment utilisées: la  diffusion  gazeuse et la centrifugation ; une troisième technologie, 



l’enrichissement par laser, a fait l’objet de recherches extrêmement poussées, mais celles-ci ont 
maintenant été abandonnées. 

L’enrichissement par diffusion gazeuse est le procédé le plus ancien : il consiste à forcer un gaz sous 
pression, l’hexafluorure d’uranium (UF6), à traverser les parois poreuses de barrières de diffusion. 
L’isotope 235 traverse un peu plus rapidement ces barrières que l’isotope 238 aussi se retrouve-t-il en 
concentration légèrement plus élevée après franchissement de la barrière qu’avant. En répétant cette 
opération un très grand nombre de fois dans une longue suite de barrières, on retrouve en tête d’usine 
(ou de cascade) un produit enrichi en U235 et en queue d’usine un produit appauvri. 

Ce procédé nécessite des installations de très grande taille très consommatrices d’électricité du fait du 
grand nombre d’étages, donc de compresseurs nécessaires. Il est mis en œuvre dans les plus 
anciennes et grosses usines existantes, dont l’usine Georges Besse d’Eurodif implantée à Tricastin 
qui peut répondre à une fois et demi au moins les besoins d’EDF.  

  

L’autre procédé est la centrifugation : le gaz UF6, introduit dans un récipient cylindrique (le bol) 
tournant à grande vitesse, se trouve concentré en isotope lourd (U238) en zone périphérique et en 
isotope léger (U235) dans la partie voisine de l’axe du bol. Ce procédé nécessite un nombre d’étages 
de séparation bien moindre que la diffusion, d’où des  installations de moindre taille, autorise une 
construction progressive en modules parallèles et consomme beaucoup moins d’énergie que la 
diffusion, d’autant que la mise au point de matériaux modernes permet de faire tourner les appareils à 
beaucoup plus grande vitesse (ultracentrifugation). 

Cette technologie utilisée en Europe par Urenco et en Russie avec des performances moindres a été 
retenue par Areva pour la prochaine usine Georges Besse II qui prendra progressivement, à partir de 
2007/2008, la relève de l’usine actuelle du Tricastin. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fabrication du combustible 

La fabrication du combustible consiste à élaborer les assemblages combustibles, c'est-à-dire  mettre 
l’uranium enrichi sous la forme chimique voulue et dans des structures appropriées à son utilisation 
sûre en réacteur et dans les différentes étapes indispensables à son utilisation : manutention, 



stockage ou transport par exemple. 
La fabrication comprend les principales étapes suivantes: 

 transformation de l’uranium sortant des usines d’enrichissement sous forme d’UF6 en oxyde 
d’uranium UO2 (défluoration) ; 
 pastillage de l’oxyde (pastilles frittées de 13,5 mm de hauteur et de 8,2 mm de diamètre); 
 crayonnage c’est-à-dire l’introduction de ces pastilles dans des tubes, gaines en alliages très 

particuliers à base de zirconium destinées à assurer l’échange thermique en réacteur tout en 
garantissant un parfait confinement en toute circonstance; 
 assemblage d’un grand nombre de crayons dans la structure finale, l’assemblage proprement 

dit. 
Un crayon a un diamètre de 10 mm environ et une longueur comprise entre 4 et 5m. Un assemblage 
du type de ceux utilisés par EDF est parallélépipédique, d’environ 250 par 250 mm de section droite. 
Un assemblage contient 289 crayons dont 264 contiennent du combustible  Dans un cœur de réacteur 
il y a de 157 à 253 assemblages selon la puissance du réacteur, soit de 11 à 18 millions de pastilles 
au total ! 

La fabrication du combustible est réalisée en France dans l’usine Framatome de Romans, étant 
précisé que Framatome possède d’autres usines aux Etats-Unis, en Belgique ainsi qu’en Allemagne 
depuis le rapprochement intervenu entre Framatome ANP et Siemens. 

   

 

Dans le réacteur 

Dans le cœur du réacteur, sous l’effet du flux neutronique qui y règne, de l’U235 fissile est fissionné, 
ce qui donne lieu à une libération énorme d’énergie et à la création de produits de fission radioactifs 
(déchets). Par ailleurs une partie de l’U238, par capture de neutrons, se transforme en plutonium dont 
certains isotopes sont fissiles, d’où une contribution significative (40%) à la production d’énergie.  

Au total, peu à peu, la teneur en matière fissile du 
combustible baisse alors que celle en déchets, qui 
nuisent à l’efficacité, augmente de sorte que,au bout de 
4 ou 5 ans, les performances du combustible 
deviennent insuffisantes et celui-ci doit être enlevé du 
cœur (déchargé) et remplacé. 
Au moment de son déchargement le combustible usé 
contient encore 95% d’uranium (dont la teneur en U235 
est certes tombée à 0,6-0,8%), 1% de plutonium à 60% 
fissile et 4% de déchets, soit un mélange de matières 
valorisables et de déchets. Très rapidement la 
radioactivité du combustible baisse, on dit qu’il se 
refroidit, de sorte que, après un an de stockage sur le 
site de la centrale, il peut être transporté. 
Dans une telle situation, la question qui se pose, et ceci 
n’est pas propre à l’industrie nucléaire, est celle-ci : 
cherche-t-on à valoriser ou non ce qui peut l’être (c’est 
le recyclage) ou, au contraire, décide-t-on de considérer 

le tout comme un déchet. Ce qui est paradoxal, et propre à l’industrie nucléaire, est que le recyclage 
pratiqué depuis l’origine de cette industrie, dans certains cas, mais pas toujours pour des raisons 
militaires, alors qu’il était inexistant ou marginal dans les autres industries (papier, verre, aluminium et 
autres métaux, etc.…) est aujourd’hui contesté dans le nucléaire par ceux mêmes qui prônent sa 
généralisation aux autres industries ! 

 

   



L'Aval du cycle 

 

 

 

 

 

 

Le retraitement 

Le combustible usé est un mélange extrêmement radioactif d’uranium et de plutonium d’une part et de 
très nombreux produits de fission (à vrai dire une grande partie les éléments de la classification 
périodique) de l’autre. Le retraitement consiste à séparer les uns des autres : 
 - uranium et plutonium, pour les mettre sous la forme de produits extrêmement purs et réutilisables, et 
 - les déchets pour les conditionner sous des formes aptes à un stockage définitif dans des milieux et 
des structures adaptées et sûres sur le très long terme. 

Ces opérations qui nécessitent un haut niveau de technologie, comprennent : 

 des opérations mécaniques (cisaillage des assemblages et des crayons) ;  
 des opérations chimiques multiples (dissolution de la matière nucléaire, séparation par solvant 

en colonnes et en extracteurs centrifuges, purification de l’uranium et du plutonium,différentes étapes 
de concentration des flux séparés, conversion du plutonium en oxyde et, pour les déchets, après 
quelques années d’attente des étapes particulières supplémentaires.  

Cela concerne tout particulièrement: 

  les produits de fission qui sont vitrifiés par incorporation (et non mélange) dans un verre où 
chaque atome de produit de fission fait partie intégrante de la matière vitreuse elle-même, ce qui 
garantit son blocage ;  
 les autres déchets (pièces de structures restées solides pendant le traitement : gaines, grilles, 

têtes et pieds des assemblages par exemple) sont compactés de façon à obtenir des blocs de densité 
très élevées et de volume réduit. 

Les déchets conditionnés n’ont rien de banal puisque, à l’instar de produits nobles, ils sont fabriqués 
selon des cahiers des charges contractuels très précis et font l’objet de très nombreux contrôles de 
conformité, tant par les autorités de sûreté que par les « propriétaires » concernés.   
Les conteneurs de ces déchets conditionnés, vitrifiés et compactés, sont pour les déchets  français, 
appartenant à EDF pour l’essentiel, entreposés sur le site même de l’usine de retraitement  avant 
l’ouverture en  France  d’un site de stockage et les déchets étrangers retournés aux clients étrangers 
correspondants. 
L’usine COGEMA de La Hague, la plus grande et la plus moderne au monde peut satisfaire un parc 
d’une centaine de réacteurs, soit une fois et demi celui d’EDF. 

   

 

 



Le recyclage 

 

 

 

 

 

 

 

Le plutonium récupéré à l’étape du retraitement est envoyé à l’usine Melox de Cogema située à 
Marcoule qui produit des combustibles tout à fait comparables à ceux produits à Romans (voir plus 
haut, amont du cycle) à cela près que la matière fissile n’est plus de l’oxyde d’uranium enrichi mais un 
mélange d’oxydes (MOX) d’uranium naturel ou appauvri et de plutonium ayant en réacteur des 
performances et un comportement analogues à ceux des combustibles à uranium enrichi. 
En raison des caractéristiques propres du plutonium, l’usine Mélox est cependant très différente dans 
sa conception de celles de Framatome, celle de Romans par exemple. Sa capacité est très inférieure 
aussi en tonnes produites, mais correspond aux besoins d’EDF et à ceux des clients étrangers de 
COGEMA. 

Pour ce qui est de l’uranium issu du retraitement les choses sont à la fois plus simples et plus 
compliquées : en effet, le recyclage a été pratiqué par différents électriciens et de façon durable par 
EDF, de sorte que sa faisabilité tant technique qu’économique a été largement démontrée. Les 
caractéristiques de la matière, la présence d’isotopes indésirables U236 et U232 (le premier, car c’est 
un poison neutronique, et le second du fait de la radioactivité de ses descendants à vie courte) font 
que les opérations d’enrichissement et accessoirement de fabrication nécessitent quelques 
précautions génératrices de surcoût ; aussi le recyclage de l’uranium reste-t-il marginal compte tenu 
du fait que le cours de l’uranium naturel était très déprimé. Ne subsistent aujourd’hui que quelques 
programmes de recyclage impliquant une fabrication dans une usine russe. Si elle se poursuit, la 
récente montée des cours pourrait conduire à une reprise du recyclage de l’uranium dans quelques 
années. Quoi qu’il en soit l’uranium de retraitement constitue aujourd’hui des réserves énergétiques à 
disposition des électriciens. 

  
  

Le transport des matières nucléaires 

Entre chacune des étapes industrielles du cycle 
(extraction et traitement des minerais/ conversion/ 
enrichissement/ fabrication/ stockage des déchets/ 
recyclage), des transports ont lieu : à ces différents stades 
les matières se présentent sous des formes  

 
 Cylindres pour le transport d'UF6 



physiques et chimiques extrêmement variées et présentent 
des risques de nature et d’importance différentes ; elles 
requièrent par conséquent pour leur transport des  
emballages et des matériels  très spécifiques.  

 
Emballages TN12 pour combustibles usés 

La carte ci-après illustre de façon extrêmement schématique 
les transports de matières du cycle en France entre les 
multiples sites concernés, étant précisé que la production 
d’électricité intervient sur 20 sites différents qui ne sont pas 
figurés. 

 

   

Conclusion  

Toutes les opérations décrites ci-dessus sont pratiquées en France, à l’exception aujourd’hui de 
l’exploitation minière, dans ces usines qui sont toutes à la pointe du progrès et parmi les meilleures du 
monde, sinon les meilleures dans leur domaine. Toutes ont atteint un degré de maturité complet. Les 
exploitants sont cependant engagés dans des programmes visant à améliorer la sûreté, la qualité, 
l’économie, à rajeunir l’outil ou à l’adapter aux évolutions des combustibles ainsi qu’aux besoins des 
clients.  

Les différentes installations et matériels sont tous soumis au contrôle constant des autorités de sûreté 
qui, tout en laissant aux exploitants la pleine responsabilité de l’exploitation, précisent les exigences 
en matière de conception, de réalisation, d’exploitation, de formation du personnel, de maintenance, 
etc.….et s’assurent de leur respect. On ne peut qu’être satisfait  du niveau de sûreté atteint par 
l’ensemble de l’industrie nucléaire.  

Le cycle qui a été présenté est le cycle de l’uranium adapté aux les filières de réacteurs actuels ; si de 
nouveaux systèmes de réacteurs ou types de combustibles étaient développés, la plupart des 
installations devraient être adaptées ainsi qu’elles l’ont déjà été dans le passé, les procédés ayant fait 



preuve d’une certaine flexibilité. Si ces adaptations étaient trop difficiles en raison de problèmes de 
criticité, de débits /capacité, de protection ou autres les investissements pourraient être conséquents. 
Ce serait certainement le cas si une filière thorium ou une filière rapide venaient à être développées. 

Les Réacteurs Nucléaires 

Introduction : 

Le réacteur à fission nucléaire constitue l’élément central de l’ensemble industriel de production 
énergétique nucléaire. Son histoire est déjà longue et de nombreux dessins ont donné lieu à la mise 
en œuvre de plusieurs types ou filières de réacteurs. A noter que le premier réacteur électrogène a 
été un réacteur à neutrons rapides, en 1951, aux USA. 
On verra d’abord que , dans son principe, le réacteur à fission nécessite un fluide de refroidissement  
et, s’il utilise des neutrons lents, un milieu susceptible de ralentir les neutrons à l’issue de la réaction 
de fission, milieu qu’on appelle modérateur. C’est le choix de ces différents milieux qui différencie les 
filières dont on décrira les principales caractéristiques.   
Un passage en revue de ces filières, en insistant peut-être sur la filière à eau pressurisée, en service 
aujourd’hui en France, permettra de distinguer celles qui constituent actuellement l’essentiel des 
réacteurs existant dans le monde, celles de demain qui, généralement sont une version améliorée des 
types déjà développés et celles du futur qui regrouperont les réacteurs à mettre en œuvre pour 
assurer la pérennité et le développement du nucléaire. 

Plan de la Rubrique 

  

Principes du réacteur à fission

Les filières de réacteurs

Les différents réacteurs a eau sous pression (PWR ou REP)

  le réacteur REP 900  
  les réacteurs REP 1300 et REP 1400 
  le réacteur EPR 1600 
  les autres réacteurs 

Le réacteur à eau bouillante (BWR ou REB)

Le réacteur à eau lourde (Candu)

Le réacteur à haute temperature (HTR)

Les réacteurs de l’avenir (Génération IV).

Les Principes des réacteurs nucléaires 

Principe de la fission  

Le principe de la fission a été mis en évidence au début des années 1930 et la possibilité de “réaction 
en chaîne” en 1939. (par Frédéric Joliot, qui en a déposé plusieurs brevets)  

Rappelons ces notions.  

http://www.uarco-france.com/nucleaire/principes_reacteurs.php
http://www.uarco-france.com/nucleaire/filieres_reacteurs.php
http://www.uarco-france.com/nucleaire/reacteur_eau_pressio.php
http://www.uarco-france.com/nucleaire/REP_900.php
http://www.uarco-france.com/nucleaire/Rep1300_1400.php
http://www.uarco-france.com/nucleaire/Rep1400.php
http://www.uarco-france.com/nucleaire/reacteur_eau_bouilla.php
http://www.uarco-france.com/nucleaire/reacteur_eau_lourde.php
http://www.uarco-france.com/nucleaire/reacteur_haute_temp.php
http://www.uarco-france.com/nucleaire/reacteurs_generation_4.php


 
S’il arrive qu’un noyau lourd (uranium ou 
thorium par exemple) soit touché par un 
neutron, ce noyau peut éclater en deux 
noyaux plus légers : c’est la fission. 
Simultanément, un peu plus de deux 
nouveaux neutrons sont émis; leur 
vitesse (donc leur énergie cinétique) est 
très élevée, comme d’ailleurs celle des 
fragments du noyau initial. C’est l’énergie 
de la fission. Elle se transforme en 
chaleur quand les particules s’arrêtent 
par collisions successives. Sa valeur est 
supérieure à 200 millions d’électrons-volts, unité d'énergie adaptée à l’échelle atomique. Par 
comparaison, une réaction de combustion du carbone et de l’oxygène (un atome de carbone avec 
deux atomes d’oxygène) représenterait 3,5 électrons-volts par atome de carbone.  
Paradoxalement, l'explosion du noyau est plus facile quand le neutron incident a une énergie réduite à 
une valeur proche de l'électron-volt, à laquelle il arrive après de nombreuses collisions. Après une 
fission, les neutrons tendent à s'enfuir loin de leur source.  

 
 Principes de la Fission (source EDF) 

Lorsque le noyau lourd n’est pas fissile, le 
neutron peut être simplement capté : il 
apparaît un nouvel élément qui peut être 
fissile : en ce cas, le noyau initial est 
appelé fertile. C’est ainsi que se forme le 
plutonium, dans le combustible de la 
plupart des réacteurs, à partir de l’uranium 
238, isotope principal de l’uranium naturel. 
Le rôle de ce plutonium est très important 
: dès sa formation il participe aux 
réactions de fission dans le cœur. Ainsi, 
dans la plupart des réacteurs, 40% de 
l’énergie produite provient de lui. 

  
  

Réacteur 

 

 

 

 

 

 

  
 Réaction en chaîne (source EDF) 

 

 

Pour construire un réacteur, il faudra réunir les composants suivants : 
-un massif suffisant de noyaux fissiles, le plus souvent dispersés dans une matrice fertile. Si l'on 



emploie de l'uranium, il est usuel de l'enrichir en atomes 235U fissiles, la matrice en uranium naturel 
n'en contenant pas suffisamment. Ce massif constitue la « masse critique » 
-un matériau appelé modérateur dont le but est de ramener les neutrons de leur vitesse initiale à la 
valeur adaptée pour la fission. 
-un réflecteur pour éviter la fuite des neutrons. 
-un fluide capable d'évacuer vers l'utilisateur l'énergie récupérée. 
-tous les matériaux de structure pour rassembler ces composants, et les confiner. 
-des organes de mesure du phénomène et de contrôle de la réaction en chaîne.  

Pour utiliser l’énergie produite, on accouple le réacteur à une installation conventionnelle de 
transformation de l’énergie thermique en électricité :  
-générateur de vapeur, turbo-alternateur, et tous les auxiliaires électriques nécessaires pour animer le 
réacteur et tous ses actionneurs. Ces moyens sont diversifiés pour garantir la sûreté 
d’approvisionnement électrique des auxiliaires du réacteur ( y compris des sources diesel d’électricité) 

Les différentes filières de réacteurs 

Toutes les combinaisons possibles des divers matériaux utilisables pour faire des réacteurs de 
production d'énergie ont probablement été essayées dès les années 1950 et suivantes. Actuellement, 
les combinaisons qui ont conduit à de véritables réalisations industrielles se limitent aux suivantes : 

- des réacteurs modérés et refroidis par de l'eau "légère", utilisant de l'uranium enrichi à plus de 
3%, avec deux familles : réacteurs à eau sous pression ( en sigle REP ou PWR) et réacteurs à eau 
bouillante (en sigle REB ou BWR) représentant ensemble près de 86% des puissances en service 
dans le monde. En Russie, le sigle des REP est VVER. 

- des réacteurs modérés et refroidis par de l'eau "lourde", utilisant de l'uranium naturel (6% du 
monde) 

- des réacteurs modérés par du graphite, utilisant maintenant de l'uranium enrichi à 2%, la plupart 
refroidis par un gaz, mais dont quelques spécimens russes (les RBMK, modèle connu depuis 
l’accident de Tchernobyl) sont refroidis par de l'eau légère, ce qui ne va pas sans quelques 
problèmes. Ces anciens modèles sont en voie d'extinction, mais auront probablement des 
successeurs capables de performances thermiques élevées dont le développement est commencé, 
mais beaucoup reste à faire. Le Royaume Uni a développé un modèle de transition. 

Pour terminer, il faut citer une filière très originale de réacteurs sans modérateur, appelés "réacteurs 
"rapides", refroidis par un métal liquide, dont la France s'est faite la championne.....avec 
Superphénix, arrêté pour seule raison politique. 

TABLEAU 1 : les réacteurs en service dans le monde 

 Type de 
réacteur  

 Puissance 
unitaire 

 Nombre  1°mise en 
service 

 Puissance 
totale 

 Observations 

 Graphite gaz  50 a 490  12  1959  2484   Royaume Uni 

Graphite eau  11 a 1185 17 1974 12589 Rus,Lituanie 

Eau s/ 
pression 

300 a 1455 263 1970 236314 Monde 

Eau bouillante 160 a 1238  90 1970 78017 Monde 

Eau lourde 220 a 881 38 1973 19135 Canad,Asie 

Graphite HT 555 a 625 14  1976 8380 Royaume Uni 

Rapide 233 a 560  3 1974 1039 Fra,Jap,Rus 



(Source : CEA, Direction des programmes, au 31/12/2003) 

Les différents réacteurs à Eau sous Pression 

 
Différents types de réacteurs a eau sous pression existent de par le monde. Ils seront 
examinés selon l'ordre suivant :  

 le réacteur REP 900  
 les réacteurs REP 1300 et REP 1400  
 le réacteur EPR 1600  
 les autres réacteurs  

Le réacteur REP 1400 Mégawatts 

"Le Palier N4"    

Index 
Description du réacteur: 

 Le cœur  
 La cuve  
 Les pompes primaires  
 Les générateurs de vapeur  
 Les Turbo-alternateurs  
 Contrôle et sûreté  

Remarque générale

 
 

Description du réacteur de 1400 MW  

Ce palier a été lancé en avant projet dès 1982, à l’issue d’une DUP (déclaration d’utilité publique) 
obtenue en 1979, comme l’élément de base de la suite du programme français pour le remplacement 
à terme des plus anciennes tranches REP. L’optimisation portait sur  

la sûreté, l’ingénierie d’ensemble, le rendement thermique et la gestion du combustible. Quatre 
tranches ont été ainsi réalisées de 1984 à 1997 et installées à CHOOZ B (deux tranches) puis 
CIVEAUX. Les innovations techniques étaient importantes et ont justifié des mises à niveau des 
quatre tranches à la fin des essais, de 1999 à 2002.  

Les dernières modifications s’échelonneront pendant les arrêts de tranche de 2005 à2007, soit 20 ans 
après la fin de l’avant projet. Ceci démontre, si nécessaire, le temps qu’il faut prévoir entre un avant-
projet nucléaire innovant et la réalisation d’une série industrielle. Ce sujet sera évoqué dans le 
chapitre dédié au réacteur EPR, dont la conception a repris des résultats de l’expérience du palier N4. 

 
  

Le cœur 
Pour optimiser la puissance et les marges de fonctionnement du réacteur, la puissance du cœur est 
augmentée par rapport au REP 1300 : 
-par le nombre d’assemblages (205 au lieu de 193) qui sont identiques aux assemblages du REP 
1300. 

http://www.uarco-france.com/nucleaire/REP_900.php
http://www.uarco-france.com/nucleaire/Rep1300_1400.php
http://www.uarco-france.com/nucleaire/Rep1400.php
http://www.uarco-france.com/nucleaire/Autres_reacteurs.php


-par la puissance linéique des crayons, ce qui conduit à l’augmentation de débit dans le cœur. 
Deux régimes de puissance sont prévus selon que la tranche est en base ou en suivi du réseau, le 
pilotage du cœur en étant modifié : 
-en base : 4270 MWth. pour 1450 Mwe. (le REP 1300 produit 3817 MWth.)  
-en suivi de réseau : 4056 MWth. pour 1375 MWe. 

  

La cuve 
La principale modification est le diamètre, porté à 4,65 m. 

 
 

Pompes primaires 
Pour refroidir ce nouveau cœur, il faut des pompes plus puissantes. Les pompes sont d’une 
conception nouvelle : leur rendement est amélioré et leur niveau vibratoire réduit. 

Générateurs de vapeur (GV) 
Pour améliorer le rendement thermodynamique de la tranche, on a recherché l’obtention de meilleurs 
paramètres de la vapeur en sortie de GV. Ainsi leur conception est entièrement revue pour gagner en 
taille et en résistance à la corrosion. 

  

  

Turbo-alternateur 
La puissance élevée du cœur a conduit à revoir la conception de la turbine. Le nouveau concept 
passe une puissance supérieure dans une turbine plus courte et donc plus légère. 

 
  

Contrôle et sûreté 
L’emploi de l’informatique dans le pilotage du cœur et des composants permet un gain de puissance 
avec une sûreté améliorée. 
Le nouveau concept d’enceinte étanche à double paroi de béton haute performance améliore le 
confinement en cas d’accident majeur. 

 
Remarque générale 
L’ampleur des améliorations par rapport aux concepts ayant précédé ce palier N4 explique le temps 
passé aux nombreuses mise à niveau qui ont suivi les démarrages successifs des quatre tranches. Le 
bénéfice de ces travaux profitera aussi au projet EPR. (voir autre page) 

réacteurs REP 1300 Mégawatts 

“La Performance” 

Index 

Généralités

Description du réacteur de 1300 MW



 Le coeur 
 La cuve 
 Le circuit primaire 
 La production d'énergie 
 La sûreté 

  
 

Généralités 
L’excellent comportement des réacteurs de la génération des 900 MW a conduit à une génération de 
projets utilisant 4 boucles primaires. En France, EDF a normalisé “un palier” de référence à 1300 MW, 
dont  16 unités ont été commandées de 1977 à 1982. Leur  

mise en service s’est étalée de 1983 à 1989. La production 
d’énergie de chaque unité correspond en pratique à une 
économie de 3 millions de tonnes de pétrole, compte tenu d’un 
coefficient de production moyen de 84 %.  
Le passage de 900 à 1300 MW amène quelques économies : 
pour l’ingénierie et l’exploitation, liée à l’effet de taille; pour le 
combustible liée à une légère réduction de l’enrichissement et à 
une modeste diminution des coûts. 
A l’usage, le coefficient de production des unités de 900 MW et 
celui des unités de 1300 MW sont très semblables, au-delà de la 
période de mise au point de chaque palier. 

 

 La centrale de Golfech (2 x 1300 MW) 

  
  

Description du réacteur de 1300 MW. (voir schéma B)  

La description du réacteur est semblable à celle du palier 900 MW. L’effet de taille est important pour 
la cuve (le poids notamment) et les divers composants du cœur. Le nombre de boucles étant porté à 
4, les entrées et sorties de cuve prennent plus de place et impactent la conception de la virole qui les 
supporte. Le couvercle de la cuve varie dans les mêmes proportions. 

Le cœur 
Pour fournir la puissance, le nombre des assemblages est augmenté à 193, mais aussi leur longueur. 
Par contre le module ( dimension de l’assemblage entre faces parallèles) est conservé. Ce choix 
favorise la fabrication des assemblages en usine, par l’emploi de composants communs. La colonne 
de pastille de chaque crayon atteint 4,27 mètres (soit 14 pieds) La densité de puissance dans le cœur 
est supérieure de 5% à celle du palier 900 MW. La vitesse de l’eau de refroidissement dans chaque 
assemblage sera supérieure de 10%. 
Des barres de commande sont insérées dans certains assemblages, comme pour le réacteur de 900 
MW. Leur nombre est de 47, en proportion du nombre d’assemblages. 

  
  

La cuve  
Comme dans le réacteur de 900 MW, elle comporte en partie supérieure une virole assurant le 
supportage des 8 entrées et sorties de circuits, au lieu de 6 dans la cuve des 900 MW. Son épaisseur 
atteint 28 centimètres, pour 22 cm en partie courante de la cuve. Le diamètre intérieur atteint 4,4 
mètres. Les pressions de service et de calcul sont conservées.  

  



Le circuit primaire 
Les températures froides (293°C) et chaudes (328°C) de l’eau sont un peu supérieures à celles du 
palier 900 MW, ce qui va dans le sens de l’amélioration du rendement. A l’exception du pressuriseur, 
de dimension supérieure d’un facteur 1,5 à celle du palier 900, pour tenir compte du plus grand 
volume d’eau, les autres composants, pompes et générateurs de vapeur, sont de dimensions proches. 
Toutefois, la pression de refoulement des pompes primaires est renforcée pour tenir compte des 
pertes de charge du cœur avec des assemblages plus long. Sur les générateurs de vapeur, la surface 
d’échange a été sensiblement augmentée pour élever la température de la vapeur. 

  

La production d’énergie  
Le dimensionnement mis à part, les équipements de production d’énergie sont très semblables à ceux 
du palier de 900MW. 

  

Contrôle et Sûreté 
Le palier 1300 n’apporte pas d’élément nouveau sur ce point par rapport au palier 900. Le nombre de 
mécanismes de commande est porté à 57, en raison du diamètre du cœur, et leur course de 
fonctionnement à 4,40 mètres (au lieu de 3,80) en raison de la hauteur des assemblages. 

Le Réacteur Franco-Allemand EPR 

Index 

Généralités

Description du réacteur EPR

 Le coeur 
 La cuve 
 Les circuits primaires 
 Les turbo-alternateurs 
 Contrôle commande et sûreté 

Conclusion.

  
  

Généralités 

Dans la période de récession du nucléaire qui a marqué la fin des années 1980, les producteurs 
d’électricité français et allemands, à la demande des constructeurs associés Framatome et Siemens-
KWU, ont convenu de lancer un projet commun de réacteur adapté à leurs besoins futurs et recevable 
par les autorités de sûreté des deux nations. 
Ce projet fut lancé en 1992, dans un souci d’utiliser toute l’expérience acquise sur les modèles de 
REP précédents et surtout le modèle français N4 et allemand Konvoi. C’est donc un projet « 
évolutionnaire », dans un esprit différent de ce qui fera l’objet du programme international  « 
Génération IV »sur les réacteurs de l’avenir. Fin 1998, les études d’optimisation du projet étaient 
achevées, et le Conseil Economique et Social plaidait pour une décision rapide de lancement de la 
réalisation, que le Président d’EDF, François ROUSSELY, voyait intervenir au mieux 12 à 18 mois 
plus tard.  
Les innovations portent principalement sur l’organisation de la centrale avec des dispositions 
favorables à une sûreté encore améliorée. Le bâtiment central (enceinte étanche) est entouré de 
quatre bâtiments indépendants abritant chacun une partie des équipements de sûreté. Les moyens 



électriques de secours sont séparés en deux voies indépendantes. 
En cas de fusion du cœur, un dispositif de collecte du « corium » est prévu dans l’enceinte étanche, 
sur un coté du puits du réacteur. 

  
  

Description du réacteur EPR 

Le cœur 
La forme globale du cœur favorise une meilleure économie des neutrons. Les assemblages sont 
semblables à ceux du projet N4, mais leur nombre est porté à 241, ce qui offre une grande souplesse 
: soit pour le choix de la puissance totale qui peut être de 4300 MWth (réacteur finlandais) ou 4500 
MWth (réacteur français), soit pour les modes de gestion du cœur et de rechargement du combustible. 
Plusieurs modes de gestion sont possibles, la durée du cycle entre deux chargements peut aller de 12 
à 24 mois. L’emploi de combustible au plutonium est possible, sauf pour les premiers cycles de 
chargements. 
L’assemblage contient 265 crayons combustibles et 24 tubes guides pour les crayons absorbants. Il 
n’y a pas de tube central pour l’instrumentation du cœur. Cette dernière est assurée par des 
équipements portés par le couvercle du réacteur, à l’inverse de l’instrumentation mise en œuvre dans 
les paliers  précédents passant par le fond de la cuve. Cette nouvelle disposition a été expérimentée 
avec succès sur le réacteur allemand Konvoi. 
Le cœur est entouré par un réflecteur de neutrons réalisé par des blocs d’acier inoxydable de 20 cm 
d’épaisseur moyenne. Ce réflecteur lourd est inséré entre les assemblages périphériques et 
l’enveloppe de cœur. Il apporte une forte réduction du flux de neutrons vers la cuve, ce qui en 
augmente la longévité, et une meilleure répartition de la puissance dans le cœur. 

La cuve 
En partie courante, le diamètre intérieur atteint près de 4,9 mètres. Le fond inférieur est simplifié par 
rapport au projet N4 par la suppression des traversées d’instrumentation. Par contre, la virole de 
supportage des traversées d’eau assure aussi le supportage du couvercle de cuve : ceci en fait une 
pièce  forgée de dimension exceptionnelle. 
Le couvercle reçoit les 89 mécanismes de commande des barres absorbantes, mais aussi les 
dispositifs d’instrumentation du cœur, selon le concept Konvoi. 

  
  

Les circuits primaires 
Leur dimensionnement est adapté à la puissance à transférer par extrapolation des composants du 
palier N4. 
Pour les pompes, l’extrapolation est simple, mais un dispositif de sécurité a été rajouté pour améliorer 
l’étanchéité à l’arrêt en cas d’accident grave. 
Pour les générateurs de vapeur, diverses dispositions ont été apportées pour améliorer la qualité de la 
vapeur, le rendement, ou la sûreté en cas d’accident, par exemple en augmentant la réserve d’eau 
contenue dans le ballon de vapeur. Cette disposition augmente le délai disponible pour le 
refroidissement du cœur en cas de perte des circuits d’eau. 
Pour le pressuriseur, son volume est augmenté de 25% pour réduire les transitoires thermiques lors 
des variations de charge, et ainsi augmenter la longévité de la tranche. D’autres modifications 
modestes visent à simplifier les travaux d’entretien. 

  

Turbo-alternateur. 
Ce composant est modestement extrapolé de celui qui équipe le palier N4, au moins pour la tête de 
série. Il en est de même du poste d’eau qui en assure le service. Là, comme ailleurs, le projet N4 est 
d’un apport précieux.  



Contrôle commande et sûreté. 
Les mécanismes de commande des grappes absorbantes sont au nombre de 89, fixés sur le 
couvercle de cuve. Le modèle retenu est celui du Konvoi, plus compact que celui du palier N4. Le 
couvercle de cuve doit également supporter les dispositifs d’instrumentation du cœur, (concept du 
Konvoi) ce qui l’encombre déjà beaucoup. Comme dans le projet N4, le contrôle-commande est 
totalement informatisé, afin de permettre à l’exploitant une connaissance  rapide de l’état du réacteur 
à tout moment, avec une assistance dans l’analyse des éventuelles défaillances. 
De nombreuses dispositions sur les équipements secourus visent à réduire d’un facteur 10 par rapport 
au palier précédent le risque d’un accident grave. 

  
  

Conclusion. 

Le projet EPR arrive au moment où le remplacement d’un grand nombre de réacteurs des première et 
seconde générations doit intervenir dans le monde nucléaire occidental. Le choix d’un concept 
évolutionnaire basé sur les expériences accumulées de plus de 11.000 année réacteurs augmente 
considérablement ses chances d’une insertion rapide dans les réseaux des électriciens. 

Le réacteur REP 900 Mégawatts 

Le cheval de labour  
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Généralités   

Ce modèle de réacteur développé par Westinghouse aux U.S.A (à partir de la technologie des sous-
marins) a marqué la maturité d'une  

filière industrielle appuyée sur plusieurs modèles de puissance 
croissante. Le réacteur CHOOZ A de 310 MW construit pour EDF 
en 1962 dans les Ardennes avait permis aux équipes d’EDF de se 
former sur l’exploitation de ce matériel. Westinghouse ayant fourni 
une l icence au constructeur français Framatome, c’est sur cette 
base que le lancement d’une première série de 6 tranches fut 
engagé à partir de 1970, suivie d’un contrat programme de 16 
tranches en 1974 (le CP1) puis un autre de 12 tranches (le CP2) 
en 1975. 

La robustesse de ce matériel lui a valu le surnom de « cheval de 
labour ». Ces diverses unités ont été couplées au réseau de 1977 
à 1983, économisant chacune la consommation de près de 2 

millions de tonnes de pétrole. 

 

 Centrale de Cruas (o7),  4 réacteurs de 
900MW 



  
 

Description du réacteur (voir schéma B) 

Le  cœur  
Le cœur du réacteur est l’ensemble des composants qui formeront la réaction en chaîne. Il est 
constitué par la juxtaposition d’un grand nombre de tubes en alliage de zirconium contenant l’uranium. 
Le « combustible » est formé de cylindres d’oxyde d’uranium d’environ 8 mm de diamètre (appelés 
“pastilles”)  empilés dans chaque tube, formant une colonne de 3.66 mètres (soit 12 pieds) Ces tubes 
(dénommés crayons) sont regroupés par faisceaux de 264 dans des assemblages, au nombre de 157, 
qui en assurent la mise en place et le maintien dans une cuve. Les assemblages comportent, en plus 
des crayons, 25 logements destinés à recevoir de l’instrumentation et des crayons spéciaux 
(rassemblés en grappes de contrôle) pouvant capter les neutrons pour arrêter ou moduler la 
puissance. L’ensemble des crayons est disposé pour laisser circuler de l’eau qui en assure le 
refroidissement mais aussi joue le rôle du modérateur. 

  

Le circuit primaire. 
 A la sortie du cœur, l’eau réchauffée par la réaction nucléaire atteint la température de 323°C. Par 
des orifices de sortie de la cuve, elle est dirigée vers les générateurs de vapeur. Elle passe à 
l’intérieur de tubes repliés en épingle et y cède sa chaleur en vaporisant l’eau du circuit de production 
d’énergie. Elle ressort à la température de 286°C, aspirée par les pompes qui la renvoie vers la cuve, 
à la partie basse du cœur. Trois boucles constituées chacune d’un générateur de vapeur et d’une 
pompe suffisent pour la transmission de l’énergie du cœur vers la turbine. Il faut mentionner dans ce 
circuit un composant très particulier : le pressuriseur. Le volume d’eau du circuit primaire varie un peu 
en fonction de la charge, alors que sa masse reste constante. La pression risquerait donc de varier, ce 
qu’il faut absolument éviter. Le pressuriseur est l’organe qui assure ce contrôle. C’est un réservoir clos 
relié au circuit, contenant une demi-capacité d’eau maintenue par un réchauffage électrique puissant 
à une température telle que sa pression de vapeur soit égale à la pression voulue dans la cuve. Ainsi, 
toute variation de volume du circuit primaire suivant une variation de température est aussitôt 
compensée par le débit, dans un sens ou dans l’autre, du pressuriseur. 

  

La Production d’Energie.  
A partir des générateurs de vapeur, la vapeur est dirigée vers l’admission de la turbine. Le circuit de 
production d’énergie est semblable à celui de toute centrale thermique, avec un poste d’eau qui 
soutire l’eau du condenseur situé sous les étages de fin de détente de la turbine, la réchauffe, puis 
l’amène à des pompes alimentaires qui l’enverront vers les trois générateurs de vapeur. Le turbo-
alternateur est une machine tournant à 1500 tours en raison du très grand diamètre des roues des 
étages de sortie de la vapeur. Tous les composants de ce poste d’eau sont redondants pour en 
garantir la meilleure disponibilité.  
La vapeur produite par les générateurs de vapeur est sèche mais jamais surchauffée. Il en résulte que 
dès les premiers étages de la turbine elle devient humide et qu’il est nécessaire de la faire passer 
dans des sécheurs-réchauffeurs, dispositifs peu utilisés dans les chaufferies conventionnelles.   

  

  
  

Contrôle et Sûreté.   
Pour régler la puissance fournie par le cœur, un système de contrôle utilise des grappes de 
commande. Ces grappes (citées dans le paragraphe cœur ci-dessus) sont associées à certains 
assemblages du cœur (48 en général). Elles sont manœuvrées par des mécanismes de commande 
traversant le couvercle démontable de la cuve. Au moment du chargement du cœur, toutes les 



grappes sont insérées (position dite barres posées) Après fermeture du couvercle de cuve, les 
mécanismes de commande vont saisir les barres de commande. Pour démarrer la réaction, on les 
extrait l’une après l’autre dans un ordre précis, jusqu’à l’obtention du flux de neutrons désiré. En cas 
d’anomalie, elles rentrent automatiquement dans le cœur, voire même par chute gravitaire en cas 
d’urgence. La sûreté du réacteur impose de nombreuses dispositions pour parer à de multiples 
accidents probables ou même improbables, d’origine interne ou externe à l’installation. Les 
préoccupations permanentes du concepteur, de l’exploitant, des autorités de sûreté sont le maintien 
du refroidissement du cœur en toutes circonstances et le confinement de tous produits radioactifs. 
Ces deux fonctions sont assurées, la première par les circuits de refroidissement à l’arrêt et en cas 
accidentel, la seconde par une enceinte étanche entourant le réacteur et ses circuits primaires. 

Les autres réacteurs REP 

Plusieurs constructeurs du monde occidental ont développé des modèles de réacteur à eau sous 
pression aussitôt que la viabilité du procédé fut démontrée aux Etats Unis, à partir de l’extrapolation 
des chaudières de sous-marins. Le premier fut Westinghouse, suivi de Babcock et de Combustion 
Engineering, les trois aux U.S.A. En Europe de l’ouest, c’est KWU, en Allemagne, qui fut le seul à 
élaborer un projet, les autres pays important des modèles américains sous licence. 

La Russie ne voulut pas être en retard et dessina les projets VVER dont les modèles 440 MW et 1000 
MW sont encore en service, après diverses améliorations. 

Aujourd’hui, le projet EPR cristallise les connaissances européennes pour les REP. Aux U.S.A., 
Westinghouse propose deux projets concurrents dans un esprit différent : un projet de 1000MW 
environ, destiné à des réseaux puissants et des équipes entraînées, et un projet de puissance 
moindre, autour de 500 MW, réputé meilleur en sécurité passive, dans des conditions d’exploitation 
plus sévères, mais économiquement moins rentable. 

En Russie, le VVER 1000 reste la référence, associé à une enceinte étanche pour le rendre 
acceptable aux organismes de Sûreté. 

 
Pour les clients potentiels de l’Asie, mais aussi des autres régions du monde, ces trois 
compétiteurs s’affrontent. 

Le réacteur a Eau Bouillante (BWR ou REB) 
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Introduction 

La conception de ce modèle de réacteur est issue des premières expériences sur la sûreté des 
réacteurs à eau sous pression. Il faut se souvenir d’une particularité de l’eau, qui joue un double rôle 
dans ces réacteurs. D’une part, elle refroidit le cœur et transporte la chaleur vers l’utilisateur, d’autre 
part, elle assure le rôle de modérateur pour les neutrons, l’hydrogène en étant le principal agent. Dans 
les expériences citées ci-dessus, on a recherché l’effet d’une augmentation de la température de l’eau 
en sortie du cœur jusqu’à l’apparition franche de l’ébullition. On a constaté que la puissance baissait 



très vite par la diminution de l’effet modérateur lorsque l’eau est remplacée par la vapeur de moindre 
densité. Ce mécanisme de sûreté intrinsèque a conduit à la conception de réacteurs où l’évacuation 
de la chaleur serait effectué par la seule ébullition de l’eau. 

En contrepartie de cette simplicité, il restait à voir si la vapeur ainsi produite pouvait être utilisée 
directement dans une turbine sans transporter trop de contamination radioactive. La démonstration 
industrielle de ce pari audacieux se déroula dans les années 1955 et suivantes soit sur des prototypes 
de quelques Mwe conçus par le laboratoire fédéral d’Argonne (ANL), soit sur des prototypes conçus 
par General Electric (ou Alice-Chalmers). De l’expérience industrielle ainsi obtenue, GE bâtit une 
filière tout-à-fait compétitive qui a aujourd’hui beaucoup de partisans. Allemands et Français 
collaborent sur un projet de Framatome-ANP proposé en variante de l’EPR sur le marché 
international. Le développement de ce projet a été conduit en parallèle avec celui de l’EPR, à partir du 
savoir-faire de Siemens-KWU. L’objectif était un projet de 650 Mwe à sûreté passive. La maturité 
commerciale est atteinte en 2002 sous le sigle SWR1000 (Safe Water Reactor), dont la puissance 
peut être choisie entre 1000 et 1250 Mwe. 

  
 

Le cœur 

Le cœur est constitué d’assemblages contenant un plus petit nombre de crayons que les REP, 
comme dans la plupart des REB, (de 9X9 ou 10X10 crayons).   Les crayons sont de plus grand 
diamètre, de l’ordre de 12mm. La puissance volumique est sensiblement plus basse que dans les 
REP, et particulièrement dans ce dernier projet à sécurité passive. La dimension des pastilles de 
combustible est en proportion. L’enrichissement en matière fissile est aussi inférieur à celui d’un REP 
pour l’obtention d’un même taux de combustion. Le tube de zirconium utilise un alliage différent ( 
zircalloy 2) de celui des REP ( zircalloy 4) pour mieux résister à la corrosion par l’eau bouillante. 
En pratique, les dépenses de combustible sont un peu inférieures à celles des REP, pour un même 
taux de combustion, mais les risques de corrosion réduisent l’espoir de taux élevés. 

  
  

La cuve 

Pour contenir un cœur de diamètre double de celui d’un REP de même puissance le diamètre de la 
cuve est sensiblement supérieur. Par contre, la pression est près de trois fois plus faible, ce qui 
permet une moindre épaisseur. La cuve ne supporte pas non plus les volumineuses tuyauteries de 
circuit primaire, remplacées par  des arrivées d’eaux de faible diamètre et trois  sorties pour la vapeur. 
La hauteur de cuve est très supérieure pour accueillir les dispositifs de séchage de la vapeur, et 
contient une grande réserve d’eau pour la sûreté. 
En cas de fusion partielle du cœur, dans le même esprit que le dispositif prévu sur l’EPR, c’est le fond 
de la cuve elle-même qui joue ce rôle, grâce à un refroidissement supplémentaire apporté par le 
noyage de la cuve dans son puits par les circuits d’eau de sécurité. 

  
  

Les circuits 

Il n’y a pas de circuit primaire ! 
La cuve est alimentée en eau directement par les pompes alimentaires de l’installation de 
récupération d’énergie. Dans les REB des générations précédentes il existait des équipements de 
circulation de l’eau dans le cœur, soit accélérateurs mécaniques soit purement hydrauliques  
Dans le modèle décrit, la seule convection naturelle de l’eau en ébullition suffit. 
Il y a toujours divers dispositifs d’injection d’eau en secours en cas de perte des moyens normaux 
d’évacuation d’énergie. 

  
 



L’installation de récupération d’énergie. 

La qualité de vapeur produite par un REB est très semblable à celle d’un REP. La même installation 
peut donc être utilisée. Si la vapeur est bien débarrassée de l’eau vésiculaire par les dispositifs de 
séchage, le transfert de radioactivité reste très faible dans cette partie de l’installation. La maintenance 
doit toutefois être encadrée par des mesures de radioprotection. 

  
Contrôle et sécurité 

Les barres de commande insérées dans le cœur sont actionnées par des équipements placés sous la 
cuve, ainsi que les capteurs de mesure associés. 

  
  

Conclusion 

Ce modèle de réacteur de 3°génération peut être un concurrent très solide de l’EPR pour des 
électriciens familiers des REB. Le savoir faire d’exploitation est cependant assez différent de celui des 
REP, ce qui peut être dissuasif pour un électricien habitué à la monoculture. 

  

Le réacteur à eau lourde 

index 
Généralités 
Le cœur 
Les circuits thermiques

   
Généralités  

Dans le principe du réacteur nucléaire, il est rappelé qu’un modérateur est utile pour obtenir une 
réaction en chaîne, en ralentissant les neutrons. Les meilleurs ralentisseurs sont les atomes légers : 
l’hydrogène et son premier isotope le deutérium, le béryllium, le bore, le carbone. Mais il faut que le 
modérateur n’absorbe pas ou très peu les neutrons. Cette seconde règle conduit à éliminer le bore 
dont un isotope est un poison pour les neutrons. Les deux meilleurs restent, dans l’ordre, le deutérium 
et le carbone. Lorsque l’eau ne contient que du deutérium, elle est appelée eau lourde et ses 
propriétés physiques en ont fait un produit très recherché au début de la seconde guerre mondiale. 
(La bataille de l’eau lourde, célèbre film !) 

Le premier réacteur, construit à Chicago par Enrico Fermi, utilisait le graphite comme modérateur, 
alors que, peu après, le Canada misait sur l’eau lourde pour son premier réacteur expérimental. De 
même, le CEA en 1947, construisait sa première expérience française, ZOE, dans une cuve d’eau 
lourde. 
L’eau lourde, en raison de ses propriétés modératrices, permet de réaliser le cœur avec l’uranium 
sous forme d’oxyde, alors que le graphite nécessite d’utiliser l’uranium sous une forme plus dense : le 
métal, dont l’élaboration nécessite une opération de métallurgie. 

Les premiers réacteurs industriels dans le monde, dans les années 1942 à1948, avaient pour principal 
objectif la production de plutonium, qu’ils soient du type graphite/gaz/métal ou eau lourde/oxyde. 
Cependant, très vite les promoteurs ont pensé à la production d’énergie. 
Ainsi est née au Canada la filière « CANDU » (Canada, deutérium, uranium). 
Par sa rusticité, et par sa très stricte économie de l’uranium, ce modèle a séduit de nombreux Etats, 
certains avec l’arrière pensée d’une production de plutonium à des fins militaires, comme l’Inde ou la 



Chine. 
Sans prétendre décrire dans le détail ces réacteurs, on trouvera ci-après quelques indications de leurs 
particularités. 

   
Le cœur 

Pour éviter de mettre sous pression de grands volumes d’eau lourde, avec des risques de perte d’un 
fluide coûteux, la disposition la plus répandue est celle d’une cuve « calandre »,traversée par des 
tubes de force horizontaux. La cuve est remplie d’eau lourde à pression atmosphérique. Les tubes de 
force contiennent, chacun, une colonne de plusieurs grappes combustibles. 

Chaque grappe est constituée de 20 à 25 petits crayons, longs de 50 centimètres et de 12 à 14 mm. 
de diamètre. Les colonnes de grappes sont poussées dans chaque tube de calandre, la plus usée 
sortant quand une grappe neuve est introduite. Cette disposition permet de renouveler le combustible 
sans arrêter le réacteur. 

Chaque crayon est rempli de pastilles d’oxyde d’uranium naturel. En sortie de cœur, l’épuisement du 
combustible est très poussé, il n’est donc pas envisagé de le retraiter pour le recyclage des matières 
fissiles encore contenues. Le cycle du combustible est ainsi réduit : pas d’enrichissement d’uranium, 
pas de recyclage. Cette simplicité est très séduisante. Par contre, le contrôle international de matières 
« sensibles » telles que le plutonium pose quelques problèmes. Pour diverses autres raisons cette 
voie n’est pas retenue comme voie d’avenir. 

   
Les circuits thermiques 

Deux dispositions ont été utilisées selon les concepteurs. 
La plus simple consiste à faire passer de l’eau lourde sous pression dans les tubes de force. A la 
sortie du cœur, l’eau lourde cède sa chaleur dans un générateur de vapeur, comme dans un REP, et 
retourne refroidie à l’entrée de la calandre. 
Une solution plus performante a été mise en œuvre dans certains pays, en France notamment. Les 
tubes de force laissent circuler un gaz (gaz carbonique par exemple) sous haute pression ; ce gaz 
transporte la chaleur vers un générateur de vapeur. La qualité de la vapeur peut être excellente (400 
°C ou même plus). En France, ce concept a été utilisé pour la centrale EL4 installée dans les monts 
d’Arrée (Bretagne). 
La rupture d’un tube de force dans un réacteur canadien a marqué un coup d’arrêt dans le 
développement de leur programme, l’accident ayant montré qu’une fusion du cœur n’était pas 
totalement improbable. 

Le réacteur à haute température 
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Introduction  

La recherche de températures élevées est un objectif qui remonte au début de l’essor industriel en 
raison du théorème de Carnot qui énonce que le rendement de conversion de la chaleur en énergie 
mécanique augmente avec la température de la source de chaleur. Il en fut de même avec l’essor du 
nucléaire. Dans cet objectif, la recherche pour le fluide caloporteur de températures très élevées 
(800°C ou plus) conduit à l’abandon de l’eau sous forme liquide en raison des pressions très élevées 
auxquelles celle-ci conduirait. Plusieurs machines expérimentales ou pré-industrielles ont ainsi vu le 
jour. Elles ont en commun le graphite comme modérateur et une forme réfractaire pour le combustible 
: oxyde ou carbure d’uranium (voire même de thorium). De façon générale, les expériences à petite 
échelle ont donné satisfaction, alors que les prototypes industriels ont eu divers déboires. Il n’est, en 
effet, pas facile de faire de la mécanique à haute température et rendre étanche un circuit hélium est 
difficile. 

Plusieurs pays ont cependant consacré beaucoup d’efforts à haute température: U.S.A, Allemagne, 
Royaume Uni, Chine, Inde. La France, tout en reconnaissant l’intérêt des RHT, mais totalement 
tournée vers la filière des réacteurs rapides, attendait le succès industriel de son voisin allemand pour 
s’y investir. L’échec du prototype THGR allemand de 300 MWe installé à Schmehausen, (dont 
certains composants avaient été fabriqués en France) mais aussi celui d’un prototype américain de 
puissance voisine, à Fort-St-Vrain, ont mis un point d’arrêt au moins provisoire au cours de cette 
filière. Ces échecs étaient dus bien sûr à des difficultés techniques mais aussi à un manque de 
persévérance de la part des tenants de cette filière bien explicable devant l’avance considérable prise 
par les filières à eau bouillante ou sous pression.  

De 1985 à 1988, le réacteur allemand a rencontré des difficultés d’ordre ‘hydraulique’ et mécanique 
dans la circulation des boulets dont l’écoulement était rendu irrégulier du fait de leur mauvais état de 
surface d’où tri et écoulement difficiles et aléatoires des boulets alors que les réacteurs à eau 
allemands commençaient à bien marcher et que le contexte général local commençait de se 
détériorer. De son coté l’installation américaine a rencontré des problèmes d’ordre mécanique (tenue 
de structures à haute température) et des entrées d’eau dans le cœur du fait de défaillances répétées 
des paliers magnétiques de la turbine, sensés protéger le cœur de ce risque…le tout dans une 
indifférence quasi générale des milieux industriels. 

Dans la perspective nouvelle de pénurie d’énergie propre et économique apparue depuis quelques 
années, le besoin de relancer l’énergie nucléaire est manifeste dans le monde ainsi qu’en France: 
l’intérêt pour le RHT réapparu dans le cadre du développement des réacteurs de 4ème génération. 
D’ores et déjà les sociétés General Atomic (Etats-Unis) et Eskom (Afrique du Sud) travaillent sur deux 
projets de réacteurs à haute température le GT-MHR (pour Gas Turbine Modular Reactor) et le PBMR 
(pour Pebble Bed Modular Reactor). Fort heureusement, les raisons des succès et des échecs des 
diverses expériences conduites dans le monde ont toujours été minutieusement étudiées, ce qui 
permet de redessiner les nouveaux projets dans une filière délaissée il y a une trentaine d’années.  

En France, à l’heure actuelle, le CEA et Areva NP suivent avec attention les programmes GT-MHR et 
PBMR mais sans y participer directement du moins pour l’instant. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Description du réacteur 
Le modèle présenté en référence de la filière HT 
est le concept modulaire international GT-MHR 
mais des variantes intéressantes ont leurs 
défenseurs (PBMR réacteur à boulets) également 
modulaire. 

GT-MHR Disposition générale 

Le corps du réacteur est un massif de graphite 
enfermé dans une enceinte résistant à la 
pression. Ce massif reçoit le combustible, 
dispersé lui-même dans des blocs graphitiques. 
La forme des éléments combustibles varie 
suivant divers concepts liés à la manutention. 

Le gaz caloporteur est de l’hélium. Il traverse 
l’empilement généralement de bas en haut (sauf 
dans les réacteurs à boulets où les deux sens 
sont considérés). 

Le gaz chaud est envoyé vers la récupération 
d’énergie, soit pour produire de l’électricité, soit 
pour alimenter un procédé thermochimique. Le 
gaz refroidi est repris par des compresseurs qui 
le renvoient vers le réacteur.  
Dans le PBMR le combustible se présente sous 
forme de boulets empilés dans une vaste cuve.  

 
  

Le cœur et le combustible 

Le point commun de tous les concepts RHT est la particule combustible. C’est une petite sphère 
multicouche, d’un millimètre de diamètre, dénommée TRISO :  

 au centre, une sphère d’oxyde (ou de carbure) d’uranium ou de thorium dans des variantes un 
peu plus futuristes,  
 entourée de quatre couches sphériques, la première de carbone poreux, la seconde et la 

quatrième de carbone pyrolytique à haute densité pour la tenue mécanique et l’étanchéité, ces 
couches étant séparées par une couche de carbure de silicium qui bloque la diffusion des produits de 
fission.  

Ce petit miracle de technologie, conçu par des chercheurs anglais dans les années 1950-1960, 
résiste à toutes les sollicitations, thermiques, mécaniques, irradiation. 
Les particules sont noyées dans une matrice de graphite dont la forme est adaptée à la manutention :  

 soit des sphères d’une dimension un peu plus petite qu’une boule de pétanque,  
 soit des cylindres de 12mm de diamètre et 50mm de longueur insérés dans des blocs 

prismatiques hexagonaux permettant leur manutention.  
 Cette conception extrêmement originale du grain de combustible lui confère des propriétés de 

confinement qui peuvent être mises à profit pour faciliter le conditionnement ultime du combustible en 
vue d’un stockage définitif en tant que déchet ultime. 



En revanche, cette conception rend le retraitement très 
problématique aussi convient-il d’essayer d’épuiser la 
matière nucléaire aussi complètement que possible avec 
un seul passage dans le cœur du réacteur. A noter aussi 
que ce type de combustible est particulièrement résistant 
au plan de la prolifération. Dans le concept à boulet, 
d’origine allemande, les boulets (456000 boulets dans le 
PBMR!) sont disposés en vrac dans une cuve en graphite 
qui les maintient et joue le rôle de réflecteur. Ils sont 
introduits par le haut et évacués par un canal en partie 
basse (les boulets rentrant l’un derrière l’autre dans une 
sorte d’entonnoir) sans arrêter le réacteur. 

 Ce système de déchargement/rechargement en marche 
offre l’avantage tout à fait unique de pouvoir ne décharger que des boulets insuffisamment brûlés ou 
présentant un trop mauvais état de surface pour être recyclé et de réintroduire les autres dans le 
cœur, la mise en œuvre de ce système a toutefois constitué une des difficultés rencontrées par le 
prototype allemand.  

 
Particule enrobée de 1mm de diamètre 

 
A noter que cette disposition du combustible (en vrac) et le mouvement des boulets connu seulement 
de manière ‘statistique’ est suffisamment original pour compliquer certaines analyses de sûreté, les 
spécialistes étant généralement plus à l’aise avec des systèmes plus ‘prévisibles’ où la matière 
(barreau, crayon ou aiguille) est là où on la met et y reste. 

Dans le concept à prisme, le massif de graphite est traversé de canaux verticaux où viennent se 
placer les empilements de prismes. Des logements dans le massif sont réservés pour recueillir les 
barres de commande ou d’autres accessoires de contrôle du cœur. Le chargement ou déchargement 
du cœur se fait à l’arrêt: le cœur peut assurer un cycle de près de trois ans et se décharge en une 
seule fois. Dans les deux cas, les dimensions du cœur sont très importantes : hauteur de 8 mètres et 
diamètre de l’ordre de 5 mètres pour un réacteur de 300 MWe non compris le réflecteur en graphite. 
Comme le graphite est particulièrement efficace au plan des échanges thermiques par rayonnement, 
l’inertie thermique est élevée ce qui favorise la sûreté en cas d’accident de refroidissement (sûreté 
intrinsèque).  
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Dans tous les cas, le réacteur RHT se remarque par les taux de combustion très élevés que la 
particule TRISO autorise : la limite d’irradiation n’est fixée que par l’enrichissement en matière fissile 
de la charge. 

En utilisant du thorium (matière fertile) dans le cœur il se produit sous le flux de neutrons de l’uranium 
233 qui est fissile. Ce processus est surgénérateur mais il faut bien sûr charger initialement une 
matière fissile, uranium enrichi ou plutonium. De nombreux cycles mixtes ont ainsi été étudiés. L’un 
des plus intéressants à divers points de vue est un cycle plutonium-thorium, qui utilise particulièrement 
bien le plutonium fortement dégradé après passage dans un réacteur à eau légère (par exemple issu 
du retraitement de MOX). Rappelons toutefois que l’industrie du thorium contrairement à celle de 
l’uranium n’existe pas aujourd’hui ce qui retardera tout recours au thorium quelque séduisant et 
abondant qu’il soit. 

 

La cuve 

La cuve est un composant chaudronné imposant, qui doit résister à la pression du caloporteur, 
(pression de calcul : 80 bars, température de calcul (440°C), être protégé de la température élevée du 
gaz à la sortie du cœur (850°C), permettre les manutentions de combustible et l’entrée d’un certains 
dispositifs de contrôle. Pour le module de référence, la cuve atteint un diamètre de 8,5 mètres et une 
hauteur supérieure à 20,7 mètres. Dans le cas du réacteur à boulets dont la puissance est plus faible 
le volume est un peu plus faible tout en restant imposant 27m de hauteur et 6,2 m de diamètre. Les 
cuves seront d’épaisseur moindre que dans un réacteur à eau en raison de la plus faible pression de 
service et des contraintes moindres en matière de sûreté du fait du caractère réfractaire du 
combustible. 

 

Le circuit de caloporteur. 

Les composants du circuit caloporteur sont regroupés dans une cuve métallique, de dimension proche 
de celle du réacteur, les deux cuves étant reliées par une manchette coulissante permettant la double 
circulation de l’hélium, froid dans un sens, chaud dans l’autre. Chacune des cuves est implantée dans 
une cellule en béton. Les composants du circuit sont : 

 une turbine sur le gaz chaud, détendant le gaz de 72 à 26 bars, ce qui le refroidit de 850°C à 
moins de 510°C,  
 un récupérateur de chaleur (économiseur), dont le gaz ressort à 125°C,  

un ou deux compresseurs avec refroidissement du gaz avant et entre les étages,  



 
Shéma de principe 

Le retour du gaz vers le réacteur se fait en passant à travers l’économiseur. L’hélium est à 9 MPa, à 
l’entrée dans le cœur et à 2,6 en sortie de turbine. 

Le rendement thermodynamique du cycle est proche de 50%, les 600 MWth produits dans le cœur 
permettant de récupérer près de 300 MWe. 

 Contrôle du cœur 

Le contrôle de la puissance est assuré par deux systèmes complémentaires : des barres de 
commande mécaniques, capables d’insertion automatique par chute et un ensemble de billes, en 
matériau absorbant les neutrons, introduites par gravité dans le cœur. 

Ce système ne pose a priori pas de problème pour le GT-MHR, dans le cas du PBMR sa mise en 
œuvre est moins évidente sauf à ménager dans le cœur des tubes permettant l’insertion de ces 
dispositifs, tubes qui n’existaient pas dans la conception allemande initiale. 

 Sûreté 

L’élément essentiel pour la sûreté de ces réacteurs est la combinaison de leur inertie thermique et de 
l’excellente tenue à très haute température des éléments du réacteur et tout particulièrement du cœur 
lui-même dans lequel les échanges thermiques par rayonnement sont très importants. 

En cas d’accident ultime, la cuve du réacteur se refroidit par rayonnement vers la paroi en béton de sa 
cellule, maintenue à basse température par son propre circuit de refroidissement. En aucun cas la 
température du combustible ne peut dépasser 1600°C en raison des échanges thermiques par 
rayonnement avec l’ensemble de la cuve. 

Seule la soumission d’un dossier de sûreté complet à une des grandes autorités de sûreté permettra 
de vérifier si les centrales HTR pourront tenir les promesses de leurs tenants.  

 

Principales caractéristiques des deux concepts  



  GT-MHR PBMR 
Puissance thermique MWt  600 env 300 
Puissance électrique MWe nets 285  env 140 
Températures hélium entrée et sortie °C  490/850  540/900 
Températures entrée et sortie turbine °C  850/515  750/550 

Economie 

Compte-tenu des caractéristiques rappelées ci-dessus des réacteurs de 150 ou 300 MWe semblent 
réalisables sans que l’économie générale ne pose problème, cela tient au fait que les concepteurs 

pensent pouvoir garder une certaine simplicité et avoir recours à des systèmes de sûreté passive (par 
exemple circulations naturelles) contrairement aux très grosses unités à eau où l’économie résultant 
de l’effet de taille est quelque peu atténué par l’ajout de dispositifs souvent complexes que la grande 

taille entraîne.  

Par ailleurs la présence d’un cœur de grosse taille pour une puissance unitaire relativement faible 
conjuguée à l’absence d’eau et au caractère réfractaire du combustible permet de penser que les 

autorités de sûreté n’exigeront pas l’installation de systèmes complexes et coûteux tels que 
refroidissement de sûreté comme sur les réacteurs à eau. 

Enfin le financement de ces réacteurs pourrait être facilité par le fait qu’il est parfaitement possible 
d’imaginer une réalisation modulaire: Eskom par exemple envisage la réalisation d’une ou deux 
premières unités sur un site où quelques années plus tard viendraient s’ajouter d’autres unités 

financées par le cash-flow venant de l’exploitation des premières.  

Incidemment ceci permet de souligner que dans un certain nombre de pays si les réacteurs de forte 
puissance unitaire sont préférés, dans la plupart des cas ces gros réacteurs posent des problèmes 

d’intégration importants d’autant que pour de simples raisons d’exploitation plusieurs réacteurs sont 
préférables à un seul sur un même site. En raison de la densité de consommation élevée 

(concentrations urbaines, besoins industriels), la France, l’Allemagne, le Japon et peut-être la Grande-
Bretagne font partie des pays pouvant intégrer de très gros réacteurs: les réseaux y sont denses et de 
forte capacité alors que les sites d’implantation sont rares. Aux Etats-Unis en revanche une puissance 

de 1000 MWe parait beaucoup plus adaptée. D’autres pays enfin, tels l’Afrique du Sud ou ceux 
d’Amérique du Sud, considèrent qu’une taille unitaire de 200/300 MWe est idéale pour permettre de 

disposer sur un même site de plusieurs unités: ainsi Eskom, en Afrique du Sud rêve d’inonder 
progressivement de PBMR toute l’Afrique sub-saharienne où les interconnexions sont inexistantes et 

où les densités de consommation sont faibles. 

 
Conclusion 

Par leur dimension moyenne, leur sûreté intrinsèque, la longue durée du cycle de fonctionnement, les 
RHT pourraient être implantés à proximité de centres industriels gros consommateurs d’énergies 
thermique et électrique. 

Ils peuvent aussi être proposés dans des zones moins bien interconnectées que les réseaux 
européens. 

Leur capacité de surgénération ne prendra son plein intérêt que si le retraitement du combustible 
devient possible mais cette filière peut avoir un grand attrait même sans aller aussi loin d’autant qu’il 
est permis de s’interroger sur l’intérêt de la surgénération pour cette filière particulière (et non bien sûr 
à un titre plus général) si celle-ci implique un recyclage en effet, sauf découverte que rien ne permet 
aujourd’hui d’entrevoir, le retraitement des combustibles des réacteurs HTR parait très difficile du fait 
même de la conception des particules de combustibles: très petits grains parfaitement enrobés de 
quatre couches très difficiles à détruire et conférant à celles-ci des propriétés presque idéales pour un 
stockage définitif en tant que déchets ultimes. La filière HTR est la seule à présenter cet avantage 
généralement peu souligné. 



Clairement, les réacteurs HTR constituent l’une des filières les plus prometteuses du programme 
international ‘Generation IV’ et devrait conduire à des démonstrations dans la période 2025/2035. 
Pour le réacteur PBMR les choses se présentent toutefois un peu différemment: l’Afrique du Sud -le 
gouvernement comme Eskom, l’électricien- n’envisage pas de devoir attendre jusqu’en 2020 ou plus 
pour avoir des réalisations concrètes. Même si les choses vont un peu moins vite que prévu au départ 
où un début de construction était annoncé pour 2006, l’allongement des procédures en Afrique du Sud 
(étude d’impact) et le retrait de l’électricien US Excelon du projet, plus préoccupé aujourd’hui de 
produire et vendre du courant par des moyens déjà éprouvés que de contribuer à développer et 
promouvoir des systèmes innovants, Eskom parle maintenant d’une mise en service d’un prototype en 
2012, ce qui n’est pas si éloigné.  

Les deux vues qui suivent présentent les deux concepts en cours d’étude: à gauche le projet GT-MHR 
en cours de développement aux Etats-Unis dans le cadre international de la coopération sur les 
réacteurs de 4ème Génération et à droite le réacteur PBMR développé par l’Afrique du Sud aussi dans 
le cadre du programme Génération 4 avec le concours de différents partenaires étrangers..  

  

 

 

  

Réacteurs de 4ème génération 
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0- Introduction  

Les réacteurs électrogènes en fonctionnement font partie de ce qu’on appelle la deuxième génération 
(la première, au moins en France, était représentée par les réacteurs UNGG, à uranium naturel, 
modérateur graphite et caloporteur gaz carbonique). Ceux que l’on construit actuellement ou dans un 
futur proche correspondent à la troisième génération: c’est le cas de l’EPR, mais aussi de l’ABWR 
(Avanced Boiling Water Reactor) ou des réacteurs à haute température et d’un certain nombre 
d’autres.  

Tous ces réacteurs ont en commun de ne consommer essentiellement que de l’uranium235[1] dont on 
sait qu’il ne représente que 0,7% de l’uranium naturel; par ailleurs plus de 85% d’entre eux utilisent 
l’eau légère à la fois comme modérateur et comme caloporteur, ce qui fait que le rendement 
thermodynamique de production d’électricité est limité à 35-36 %, le complément étant de la chaleur 
généralement inutilisée et donc rejetée dans l’atmosphère, dans les rivières ou dans la mer. 

C’est pour se démarquer de ces limitations qu’il convenait de sortir des cartons des options, pour la 
plupart étudiées dans le passé ou ayant même vu un commencement de réalisation, plus 
respectueuses des ressources naturelles et de l’environnement, tout en assurant une sûreté au moins 
égale à celle des meilleurs réacteurs actuels et en prenant en compte la question des déchets. C’est 
l’objectif de la prochaine génération de réacteurs qui sera donc la quatrième. 

 
  

1- Genèse du projet Génération IV 

En 2000, à l’initiative du DOE américain, fut créé le «Forum International Génération IV», un cadre de 
réflexion et décision sur les «systèmes nucléaires» du futur[2]. 

10 pays se montrèrent intéressés dès l’origine et intégrèrent ce forum (GIF en anglais): ce sont 
l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, la France, le Japon, le Royaume 
Uni, la Suisse et les États-Unis. L’ensemble fut formalisé en 2001.  



En 2005 les signataires du traité Euratom rejoignirent ce forum et, en 2006, ce fut le tour de la Russie 
et de la Chine, tandis que l’Inde frappait à la porte mais se voyait refuser le statut de partie prenante, 
n’ayant pas signé le TNP. 

Le GIF regroupe ainsi la quasi-totalité des grands pays nucléaires, de sorte que l’on peut vraiment 
parler de projet à l’échelle de la planète (comme pour ITER, mais on verra les différences plus loin 
quant à la propriété industrielle) 

La première tâche du forum fut de fixer les objectifs du projet (en somme, le cahier des charges): 

 ces systèmes doivent pouvoir être déployés dans la décennie 2030-2040,  
 ils doivent s’intégrer dans une démarche de Développement Durable, ce qui implique en 

particulier d’économiser les ressources en uranium et de minimiser la quantité de déchets produits 
(d’où le recyclage intégral des actinides),  
 ils doivent être économiquement compétitifs, en particulier avec les centrales à combustible 

fossile les plus performantes,  
 ils doivent donner toute confiance en termes de sûreté (pour le public) et de fiabilité (pour 

l’opérateur),  
 ils doivent être résistants aux agressions extérieures (chutes d’avions, ….),  
 ils doivent présenter une résistance accrue vis à vis du risque de prolifération (gestion du 

plutonium),  
 enfin ils doivent être ouverts à d’autres utilisations; sont nommément cités la production 

d’hydrogène et le dessalement de l’eau de mer, mais on peut en imaginer d’autres (gazéification du 
charbon par exemple).  

La tâche suivante fut de sélectionner un certain nombre de systèmes particulièrement prometteurs 
vis à vis des objectifs précédents; plus de 100 experts internationaux (dont 6 français) y participèrent 
et ils en ont retenu 6 sur environ 120 qui leur furent présentés: 

 SFR: réacteur rapide refroidi au sodium, chef de file le Japon.  
 LFR: réacteur rapide refroidi au plomb (ou alliage plomb-bismuth), chefs de file la Suisse et la 

Russie.  
 SCWR: réacteur thermique ou rapide à l’eau supercritique, chef de file le Canada.  
 GFR: réacteur rapide refroidi au gaz, chef de file les États-Unis  
 VHTR: réacteur thermique refroidi au gaz, mais à des températures supérieures à 1000°C, 

chef de file la France  
 MSR: réacteur thermique aux sels fondus, chef de file les États-Unis  

On trouvera plus loin une description succincte de ces 6 systèmes  

Ces deux premières tâches s’étant achevées en 2002, la tâche suivante consista à déterminer les 
programmes de R & D nécessaires pour la mise au point de chacun de ces systèmes (de même que 
la R & D commune à plusieurs d’entre eux); ces derniers ont été élaborés en 2003 et tous les sujets 
de recherche partagés entre les différents partenaires selon leurs compétences et leurs possibilités, 
en respectant pour chacun d’entre eux trois grandes étapes dans le déroulement du projet (1) 
démontrer la viabilité de la (ou des) solution(s) retenue(s), (2) en évaluer la performance et (3) en faire 
la démonstration expérimentale. On a pris bien soin de distinguer les R & D spécifiques à un système 
donné de celles communes à plusieurs systèmes. 

Le programme de la France est particulièrement axé sur les réacteurs rapides à sodium et à gaz et à 
un degré moindre sur les réacteurs à haute température et la production d’hydrogène. La France est 
représentée par le CEA, qui associe les industriels (EDF et AREVA) de même que le CNRS. 

Néanmoins, et en cela on n’est pas dans un schéma du type ITER, la R & D appartient au pays ou à 
l’industriel qui l’a menée à bien, d’où la nécessité d’entrer dans des accords bilatéraux pour 
bénéficier de celles réalisées en commun ou dans un autre pays ; pour sa part, la France a déjà signé 
des accords bilatéraux avec les États-Unis, la Russie et le Japon. Cela permet d’ailleurs à l’industrie 
privée de participer à l’effort de R & D sans en perdre le bénéfice. Ainsi, par exemple, AREVA 



envisage de participer à certains projets du système VHTR qui correspond à son programme Antares 
(consacré aux réacteurs à haute température). 

Compte tenu de l’empilement des délais, on estime que le prototype (international) de chacun des 
systèmes (appelé «démonstrateur») pourrait voir le jour en 2025 et même avant pour le SFR (2020) et 
le VHTR (2020), et probablement 5 ans plus tard pour le MSR (2030); ces unités de démonstration 
donneront lieu à des accords spécifiques.  

  

2- Description des six systèmes retenus 

2.1 - Le SFR, réacteur rapide au sodium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On reconnaît là la filière bien connue en France, avec Rapsodie, Phénix et Superphénix, ce dernier 
arrêté malencontreusement en 1998 pour des raisons politiques; les évolutions envisagées incluent le 
recyclage intégral des actinides, une simplification notable du système (diminution du nombre de 
boucles au sodium), autant de sujets qui avaient déjà fait l’objet d’études d’optimisation dans le cadre 
du projet européen de l’EFR (European Fast Reactor), lui aussi arrêté en 1998. 

Ce système implique un cycle fermé du combustible, sans séparation de l’U et du Pu (prolifération) et 
la mise au point de combustible, soit du type MOx (la part uranium pouvant être de l’uranium appauvri) 
associé à un retraitement du type Purex, mais sans séparation U-Pu, soit du type métallique, U-Pu-Zr, 
associé à un retraitement pyrométallurgique.  

On envisage deux types de SFR, soit un réacteur modulaire de faible puissance unitaire (300 à 400 
MWe), soit des unités de forte puissance (1500 MWe); dans les deux cas, la température du sodium 
sortant du réacteur serait de 500 à 550°C, autorisant des rendements électriques de l’ordre de 40%; la 
régénération du plutonium fait partie des objectifs, c’est à dire qu’on ferait fonctionner le réacteur en 
iso génération ou en légère surrégénération pour bien utiliser l’uranium 238  

Parmi les avantages du sodium, outre ses propriétés neutroniques favorables, le seul produit 
d’activation significatif est le Na22 dont la période n’est que de 2,6 ans;des conceptions innovantes 
visent à supprimer la boucle intermédiaire de sodium en adoptant un fluide de conversion gazeux à la 
place de l’eau (éliminant ainsi le risque de réaction sodium eau.  

Parmi les inconvénients, on signalera la grande quantité de sodium ultra-pur nécessaire dans les 
modèles à forte puissance (Superphénix contenait 5000 tonnes de sodium), cela étant dû à sa chaleur 



spécifique qui est environ le sixième de celle de l’eau. Cet inconvénient se révèle, par contre, être un 
avantage en conférant une grande inertie au réacteur ce qui permet, en cas d’arrêt, son 
refroidissement par convection naturelle et l’évacuation de la puissance résiduelle (7,5 % de la 
puissance nominale dans les premières minutes).  

  

2.2 - Le LFR, réacteur refroidi au plomb fondu (ou eutectique plomb-bismuth)[3]

 

 

 

 

 

 

 

La nécessité d’une étanchéité parfaite pour éviter les réactions sodium-eau, dans le cas des réacteurs 
rapides au sodium, a conduit à envisager des solutions de remplacement; c’est dans cette optique 
que l’idée (qui n’est pas nouvelle) d’utiliser le plomb fondu est née, bien que sa densité et sa chaleur 
spécifique soient moins favorables que celles du sodium. 

La technique a été développée et utilisée pour une certaine classe de sous-marins soviétiques. 
Utilisant les neutrons rapides, à la pression atmosphérique comme le SFR, il peut fonctionner à des 
températures similaires (on parle de 480°C), autorisant des rendements électriques d’environ 40%. 

Un développement particulièrement intéressant de ce concept serait de vendre clefs en main des 
unités de taille modeste (une centaine de MWe adaptée aux pays sans réseau élaboré de distribution 
électrique), en utilisant la convection naturelle pour assurer la circulation du caloporteur, tandis que le 
combustible se présenterait sous forme de «cartouche» dont la durée de vie pourrait être d’une 
quinzaine d’années; on remplacerait alors la cartouche usagée par une neuve et le réacteur repartirait 
pour une nouvelle période de 15 ans; c’est le concept dit de «nuclear battery», évidemment 
satisfaisant sur le plan de la prolifération. 

A plus long terme, ce type de réacteur pourrait aussi fournir des puissances supérieures à 1000 MWe, 
mais en circulation forcée et avec un combustible (à mettre au point) à base de nitrures autorisant des 
températures de sortie du plomb fondu jusqu’à 800°C, compatible avec la production d’hydrogène. 
Reste à maîtriser la circulation de ce métal liquide très dense et très corrosif à haute température.  

  

2.3 - LeSCWR réacteur rapide (ou thermique) refroidi à l’eau supercritique 

Les réacteurs à eau des générations II et III sont limités en température (et donc in fine en rendement 
électrique en raison du principe de Carnot) par le «point critique» de l’eau (374°C et 220 bars). L’idée 
ici est de fonctionner largement au dessus du point critique (d’où son nom) autorisant des 
températures voisines de 550°C (et des pressions de 250 bars) et donc des rendements pouvant 
atteindre 44 % (au lieu de 34 % dans les PWR français et 36 % pour l’EPR). 



Par ailleurs les accessoires vapeur qui existent dans les 
réacteurs actuels (sécheurs et séparateurs de vapeur) ne 
sont plus nécessaires; enfin le fonctionnement du réacteur 
est simplifié car il n’y a pas de risque d’ébullition 
intempestive conduisant à des risques de vide (on sait que 
c’est de cette façon qu’a commencé l’accident de 
Tchernobyl), puisque l’eau est dans un état supercritique  

Il peut fonctionner soit en neutrons thermiques et alors 
on est en cycle ouvert sans retraitement, soit en neutrons 
rapides associé à un cycle fermé avec recyclage des 
actinides. Dans les deux cas il s’agirait de grosses unités 
(on parle de 1700 MWe) 

Reste qu’il y a un gros effort de R & D sur ce concept tant sur le combustible que sur les matériaux au 
contact de l’eau supercritique (corrosion, radiolyse, abrasion). C’est donc pour le long terme, mais les 
canadiens croient beaucoup à ce système, évidemment séduisant.  

  

2.4 - Le GFR réacteur rapide refroidi au gaz 

Extrapolé des réacteurs de type HTR (voir la fiche HTR), c’est un réacteur à neutrons rapides, le 
caloporteur étant de l’hélium à 850°C permettant la génération d’électricité en cycle direct de 
Brayton4 avec un rendement de 48 % et/ou la production d’hydrogène. 

L’idée est d’avoir un système complètement intégré avec retraitement, fabrication du combustible et 
recyclage des actinides sur le même site; comme pour le HTR, le concept modulaire avec des 
modules de 250 à 300 MWe est préféré[5].  

Comme pour le HTR aussi, le combustible, qui doit être 
réfractaire et confinant, peut être à boulets (associé à un 
retraitement pyrométallurgique), ou prismatique (associé à 
un retraitement hydrométallurgique); toute la R & D 
développée pour les HTR (voir cette fiche) est donc 
réutilisable, mais avec transposition en milieu neutrons 
rapides. 

Par ailleurs, comme pour le système suivant, il faut mettre 
au point la technologie des circuits d’hélium à très haute 
température (matériaux de structure du cœur, échangeurs 
entre autres) 

Le développement de cette filière devra commencer par la 
réalisation d’un réacteur expérimental de 50 MWth, qui pourrait être réalisé en Europe avec une 
contribution significative de la France.  

  

2.5 - Le VHTR réacteur à neutrons thermiques refroidi à l’hélium 

Ce réacteur de type modulaire avec des modules de 600 MWth est le seul proposé uniquement en 
cycle ouvert, mais avec une technologie de type HTR poussée à son maximum (température des gaz 
de sortie au dessus de 1000°C) axé en priorité sur la production d’hydrogène avec une électrolyse 
d’eau à haute température ou sa décomposition thermique en utilisant un cycle thermochimique tel 



que le cycle IS (iode-soufre). En France, le CEA contribue à 

la R&D pour le projet de réacteur HTR d’AREVA (Antares) et pour les procédés de production 
d’hydrogène. 

Une importante R & D est consacrée à la tenue des matériaux aux très hautes températures, à la 
technologie des circuits d’hélium à plus de 1000°C et , comme pour le précédent, à la mise au point 
du combustible à boulets (l’enveloppe de SiC -carbure de silicium- ne tenant pas à ces niveaux de 
température, on envisage du ZrC –carbure de zirconium-).  

  

2.6 - Le MSR réacteur à neutrons épithermiques refroidi aux sels fondus 

L’idée (qui n’est pas nouvelle, un réacteur expérimental de 8 MWth ayant fonctionné à Oak Ridge, aux 
États-Unis dès les années 60) est d’utiliser un sel fondu (on a surtout testé des fluorures[6]) dans 
lequel est dissoute la matière fissile, ce sel est donc à la fois combustible et caloporteur; on procéde 
en ligne sur une dérivation aux retraitement, recyclage et rechargement du réacteur, tandis que l’on 
peut évacuer en continu les gaz de fission, pour la plupart poisons neutroniques, tel le Kr85. Par 
ailleurs, la réaction peut être arrêtée rapidement par simple drainage. 

Les neutrons ne sont plus rapides, car partiellement ralentis 

(on dit thermalisés) par des canaux en graphite dans lesquels circule le sel fondu; ils ont cependant 
une énergie plus élevée que dans un réacteur à eau actuel; on dit que les neutrons sont 
épithermiques.  

Les réacteurs à sels fondus sont conçus pour fonctionner avec du thorium, qui a un seul isotope 
naturel , le Th232 non fissile, transformé en uranium233 fissile. 

Le sel fondu aux environs de 700°C étant du type fluorure, on imagine aisément que les problèmes de 
corrosion ne sont pas simples à résoudre, et les réactions fluorures - eau sont génératrices du 
redoutable acide fluorhydrique; par ailleurs il faut envisager une boucle secondaire en sels fondus non 
radioactifs avant de passer sur un tertiaire à la vapeur ou à l’hélium pour entraîner la turbine. 

Concept très innovant, ce sont les Russes de l’Institut Kurchatov qui sont les plus actifs sur ce sujet; 
en France, c’est le CNRS qui en étudie certains aspects.  



  

3- Remarques et commentaires 

A l’examen de ces 6 systèmes, on constate que leur degré de maturité est très variable; alors que le 
SFR pourrait être déployé dans un avenir assez proche, tout au moins dans une version sans 
recyclage des actinides mineurs, on imagine bien que d’autres systèmes nécessiteront des années de 

R & D, suivies d’unités de démonstration, avant de 
pouvoir être jugés industriellement mûrs.  
- On notera que le programme de la France est plutôt 
orienté vers le moyen terme avec deux axes forts, les 
rapides au sodium (SFR) et les réacteurs au gaz à 
haute ou très haute température (GFR et VHTR) 
associés à une production d’hydrogène ou autre 
carburant de synthèse, pour être substitué à l’essence 
dans les transports. Le choix d’une filière rapide pour la 
2ème étape du renouvellement du parc de réacteurs 
français (la 1ère étape étant l’EPR) pourrait donc 
intervenir vers 2015. 
  

En ce qui concerne la répartition entre production 
d’électricité et production d’hydrogène , on notera 
que les systèmes fonctionnant entre 500 et 600°C 
seront prioritairement dévolus à la production 
d’électricité (SFR, SCWR), ceux fonctionnant aux 
alentours de 850°C pourront faire les deux (GFR, LFR 

et MSR), tandis que le système fonctionnant à plus de 1000°C serait surtout dévolu à la production 
d’hydrogène. Quant au dessalement de l’eau de mer, distillations ou osmoses inverses peuvent être 
réalisées à différentes températures. 

Les réacteurs nucléaires et la production d’hydrogène.
2 procédés au moins permettent de produire de 
l’hydrogène par décomposition de la molécule d’eau en 
disposant d’un gaz chaud, type hélium: 

 soit l’électrolyse de l’eau à haute température 
 soit la décomposition thermochimique de 

l’eau à partir du procédé iode-soufre (I-S); 
dans ce dernier cas, on décompose de 
l’acide sulfurique en SO2 (+ 1/2 O2 et H2O) 
qui à son tour va réduire de l’iode moléculaire 
en HI en régénérant l’acide sulfurique; enfin 
le HI est décomposé en hydrogène et iode, 
ce dernier étant recyclé. Acide sulfurique et 
iode tournent donc en rond et jouent un rôle 
de catalyseur, et on produit H2 et ½ O2  

Le rendement de la première réaction est très sensible 
à la température d’où la nécessité de fonctionner à plus 
de 850°C (limite du GFR), et si possible à plus de 
1000°C (cas du VHTR). 

- En ce qui concerne la gestion des actinides (dont le plutonium), tous les systèmes , sauf peut-être 
le VTHR, devront pouvoir, le cas échéant, recycler les actinides afin de les incinérer (par 
transmutation) du mieux possible. Dans cet optique les systèmes à neutrons rapides sont évidemment 
les mieux adaptés à cette tâche et c’est pourquoi on leur a donné le surnom de «réacteurs mange-
tout». C’est en particulier vrai pour les isotopes non fissiles du plutonium et les actinides mineurs.  

- En ce qui concerne l’économie des différents systèmes, il est très difficile de se prononcer en 
l’absence d’une R & D suffisante dans beaucoup de cas; comme bien souvent, les systèmes les 
moins connus sont ceux qui apparaissent les plus économiques; d’ailleurs les experts évaluateurs du 
GIF n’ont pas pu se mettre d’accord sur le système le plus économique, pas plus que pour dire s’il est 
plus économique d’utiliser un concept modulaire plutôt qu’un gros réacteur monolithique. Il est 
probable que ce critère sera variable selon les différents pays 

- En ce qui concerne le retraitement, on notera (1) qui dit rapide dit retraitement puisque, pour 
consommer l’uranium238, il faut passer par le plutonium, (2) que la voie aqueuse (Purex) devra être 
adaptée pour «coextraire» l’uranium et les actinides (et pas seulement le plutonium), on est donc dans 
un concept de retraitement simplifié et non retraitement poussé, enfin (3) qu’une voie 
pyrométallurgique devra être industrialisée pour pouvoir fermer le cycle de certains systèmes (GFR, 
VTHR, voire SFR et LFR dans le cas de combustibles métalliques) .Rappelons que des laboratoires 
américains (Argonne NL) travaillent sur un procédé pyrométallurgique depuis de nombreuses années. 
En France, on estime que la jouvence ou le renouvellement de l’usine de La Hague, pour son 
adaptation aux systèmes de 4ème génération, devrait intervenir vers 2040. 

- En ce qui concerne la fabrication du combustible, le fait majeur est que la plupart des 
combustibles recyclés devront contenir plutonium et uranium, et selon les options des actinides 
mineurs, donc beaucoup plus de radioactivité qu’avec les combustibles à uranium naturel enrichi 
d’aujourd’hui; fini les assemblages manipulés à la main , place aux assemblages montés en boîte à 
gants ou en opération automatique (en somme comme on fabrique les combustibles MOx 



aujourd’hui). On peut dire que la question des combustibles est au cœur des études, car si la 
technologie des poudres oxydes est bien maîtrisée, il n’en n’est pas de même des combustibles 
nitrures, carbures ou métalliques, plus denses et meilleurs conducteurs de la chaleur aux hautes 
températures. 

- En ce qui concerne le Développement Durable, seuls les réacteurs rapides sont à même de tirer de 
l’énergie à partir de l’uranium238, ce qui, avec les stocks aujourd’hui accumulés d’uranium appauvri, 
assurerait l’approvisionnement en combustible pour plusieurs millénaires. Alors qu’on brûle un peu 
moins de 1 % de l’uranium dans les réacteurs actuels (1,3 à 1,4 % avec les MOx), les rapides peuvent 
brûler en théorie 100% de l’uranium. Là où un réacteur à eau de 2ème ou 3ème génération de 1500 
MWe fonctionnant 40 ans produira 7000 t d’uranium appauvri, 1000 t d’uranium de retraitement et 11 t 
de plutonium, un réacteur rapide de même puissance pourrait fonctionner pendant plusieurs 
millénaires avec ces matières et en plus il nous débarrassera des actinides mineurs. 

PhF 09/10/2006 

 
 

 

[1] Certes, du plutonium, généré in situ à partir de l’uranium238, contribue pour environ 40 % à l’énergie produite dans un 
réacteur à eau, et le reste du plutonium peut être recyclé dans les assemblages MOx; malgré cela la quantité d’uranium total 
consommé ne dépasse guère 1 %.  
[2]Noter qu’on parle de «systèmes nucléaires» et non pas de «réacteurs nucléaires» pour bien montrer qu’on y inclut le cycle du 
combustible en amont et l’éventuelle production d’autres biens que l’électricité en aval (hydrogène, eau douce, chaleur, ….) 
[3]le plomb fondant à 327°C, les opérations de chargement et déchargement ne sont pas aisées; d’où l’idée de l’eutectique 
plomb-bismuth (45-55) qui est liquide à 125°C; mais toute médaille a un revers, l’activation du bismuth209 naturel en réacteur 
produit….du polonium210 de sinistre mémoire 
[4]Le cycle de Brayton est un cycle direct basé sur 2 transformations isobares et 2 isenthalpiques (adiabatiques), contrairement 
au cycle de Rankine utilisé dans les réacteurs à eau actuels qui est basé sur 2 transformations isobares et 2 isentropiques; il est 
peu différent du cycle de Joule utilisé dans les turbines à gaz actuelles 
[5]L’hélium, comme tous les gaz simples, a une chaleur spécifique très inférieure à celle de l’eau; c’est pour cette raison que 
l’on doit limiter la puissance unitaire du réacteur pour ne pas avoir à gérer des quantités ou des vitesses trop importantes, ou 
des pressions trop élevées du gaz caloporteur (on envisage 80 à 100 bars) 
[6]en fait des fluorures mixtes de sodium, zirconium et uranium, liquides à ces températures 

Les rejets radioactifs des Installations Nucléaires 
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Introduction 

Comme toute industrie, et à vrai dire comme toute activité humaine, l'industrie nucléaire génère des 
sous-produits gazeux, liquides ou solides qui ne peuvent, dans l'état actuel des technologies 
disponibles, donner lieu à valorisation. Ainsi le fonctionnement normal d'une installation produit des 



effluents : certains sont traités par concentration et mis sous forme de déchets solides qui sont 
conditionnés, entreposés et en définitive stockés. D'autres ne peuvent qu’être traités, filtrés, dilués et 
contrôlés avant dispersion dans l'environnement : ce sont les rejets. 
Les conditions de rejet sont rigoureusement réglementées et contrôlées de manière à garantir un très 
faible impact sur l'environnement et une parfaite innocuité sanitaire, en tenant compte, en particulier, 
dans la chaîne alimentaire, de phénomènes possibles de concentration par certaines espèces. Dans 
ce qui suit, nous ne nous intéresserons qu’aux rejets d’éléments radioactifs. 

  

Les principaux radioélements rejetés  

En fonctionnement normal, les installations nucléaires rejettent en quantités significatives trois 
éléments radioactifs: le krypton 85, le tritium et le carbone 14. Tous les autres radioéléments rejetés 
n’ont qu’une incidence marginale par rapport à eux. 

Le krypton 85 est un gaz rare émetteur bêta gamma de 10,7 ans de période. C'est un produit de 
fission qui est retenu dans l'élément combustible et est libéré sous forme gazeuse à l’occasion du 
retraitement. 
Etant un gaz rare, le krypton est inerte et n’entre que dans de très rares cas dans des combinaisons 
chimiques avec d'autres éléments. Il n'interfère pas avec les tissus vivants (végétaux, animaux, corps 
humain) et peut donc être déchargé de façon contrôlée dans l'atmosphère ( voir note 1). 

Le tritium est un isotope radioactif de l'hydrogène, émetteur bêta de très faible énergie (sans gamma 
associé) d’une période de 12,3 ans. On le retrouve dans les effluents sous forme d’eau tritiée (T-O-H) 
et de gaz (T-H). L’eau tritiée se dilue très aisément dans l'eau naturelle qui a les mêmes 
caractéristiques chimiques et peut être rejetée de façon contrôlée dans les fleuves ou les courants 
marins (voir note 2). 

Le carbone 14 est un émetteur bêta d'une période de 5730 ans. Il est formé en réacteur par réactions 
de neutrons sur l'azote et l’oxygène contenus dans les combustibles et dans certains circuits à l’état 
de combinaisons chimiques (oxydes, nitrates, nitrures..) 
Contrairement au krypton, le carbone 14 peut aisément entrer dans des combinaisons en particulier 
avec les matières organiques, les conditions de son rejet doivent donc être très précisément 
contrôlées et limitées (voir note 3) 

Note 1. Du krypton 85 se forme naturellement dans la haute atmosphère par action des rayons 
cosmiques à raison de 0,4 TBq (térabecquerels) par an, de sorte qu’il y en a naturellement environ 1,2 
Bq/m3 dans l’air 

Note 2 .À noter que le tritium existe à l’état naturel. Il résulte de l'interaction des rayons cosmiques avec 
l'hydrogène dans la haute atmosphère et est donc présent dans l’eau des rivières ainsi que dans l’eau 
de mer. Le stock naturel de tritium dans la biosphère est d’environ 27 millions de térabecquerels ; on 
en trouve en particulier dans l’eau de mer à raison d’environ 100 Bq/m3 La faible nuisance du tritium 
est due à la faiblesse de l’énergie de ses électrons bêta et à sa courte période biologique. Il faut 
incorporer plus de 55 millions de Becquerels sous forme eau ou vapeur pour recevoir une dose de 1 
mSv. 

Note 3 .Le carbone 14 se forme naturellement dans la haute atmosphère par réaction neutronique sur 
l’azote 14 (réaction dite (n,p). Il s’en forme ainsi environ 1000 TBq chaque année et l’inventaire est de 
140.000 TBq dans l’atmosphère, ce qui permet de l’utiliser pour la datation d’objets contenant du 
carbone (généralement du bois).... 

  

 



 

 

 

 

Les rejets radioactifs des centrales REP  

Les effluents des centrales sont collectés, triés, traités suivant différents procédés qui permettent d’en 
recycler la majeure partie et de n’en rejeter qu'une très faible proportion, en conformité avec les 
prescriptions réglementaires.  
 
À titre d'exemple, l'activité moyenne liquide rejetée par réacteur (hors tritium et carbone 14) est de 1 
GBq par an, à comparer aux 3000 GBq des déchets de basse activité envoyée annuellement au 
centre de stockage de l’Aube. Ainsi, chaque fois qu'il est possible, l'activité véhiculée par les circuits 
d'eau des centrales est concentrée dans les déchets solides (par exemple des résines échangeuses 
d’ions pour le traitement des eaux de la centrale). 

Entre 1985 et 2000, des améliorations constantes ont été apportées pour diminuer les rejets des 
centrales par le traitement à la source, le développement de procédés d'exploitation spécifiques et 
l’amélioration des installations en fonction de l'expérience acquise. Ces actions ont permis de 
diminuer les activités rejetées d'un facteur 180 pour les tranches 1300 MW et 100 pour les tranches 
900 MW.  

Les rejets moyens par réacteur étaient les suivants en 2003 :  

REJETS LIQUIDES 900 MW 1300 MW 

Iodes (GBq/an) 0,009 0,008 

Carbone-14 (GBq/an) 10,6 16,2 

Tritium (TBq/an) 10,2 24,1 

Autres radioéléments (GBq/an) 0,5 0,6 

REJETS GAZEUX 900 MW 1300 MW 

Gaz rares (TBq/an) 0,9 2,2 

Carbone 14 (TBq/an) 0,14 0,22 

Tritium (TBq/an) 0,22 1,18 

Iodes (GBq/an) 0,024 0,04 

Autres (GBq/an) 0 ,003  0,004 

Les limites de rejet ont été fortement réduites pour les sites dont les décrets d’autorisation ont été 
renouvelés (voir paragraphe réglementation) : par exemple en ce qui concerne les rejets liquides, les 
limites pour les radioéléments hors iode, carbone 14 et tritium sont passées de 375 à 15 GBq/an pour 
les 900 MW et de 550 à 12,5 GBq/an pour les 1300 MW. Ces réductions ont été imposées par les 
Autorités non en raison de la dangerosité des précédentes limites mais parce que la pratique montrait 
qu’il était sans inconvénient notable pour les exploitants de les abaisser. 
L’impact radiologique sur les populations les plus exposées vivant autour d’une centrale est inférieur à 
0,01 mSv/an, à comparer à un niveau moyen d’irradiation naturelle en France de 2,4 mSv/an. 



  

 

 

 

Les rejets radioactifs de l'usine de retraitement de la Hague.  

Les effluents gazeux radioactifs  

Les effluents gazeux proviennent des appareils de procédé et accessoirement de la ventilation des 
ateliers. C'est principalement au niveau du cisaillage et de la dissolution que sont récupérés les 
produits de fission gazeux, radioactifs ou non, contenus dans les éléments combustibles usés. On y 
trouvera donc tout le krypton 85 et une partie du tritium, carbone 14 et iode 129 (le restant de ces trois 
radioéléments étant sous forme liquide) (Voir note 1).  
Ces effluents gazeux subissent divers traitements successifs d'épuration en fonction de la nature 
physico-chimique des éléments: 
- La majeure partie du tritium est piégée sous forme d'eaux tritiées dont nous verrons les conditions de 
rejet. Seule une très faible fraction du tritium est évacuée sous forme de vapeur d’eau tritiée. 
- Le carbone 14 est absorbé en partie par des solutions sodiques qui sont ensuite diluées dans les 
eaux tritiées. 
- L' iode 129 est absorbée à plus de 96 % par des solutions sodiques qui sont également diluées dans 
les eaux tritiées. 
L'essentiel de la partie résiduelle gazeuse est ensuite absorbé dans des filtres à iode composés de 
zéolithe et de nitrate d’argent. 
Les aérosols sont stoppés par des filtres à très haute efficacité, chaque filtre ayant une efficacité de 
99,9 % (généralement il y en a trois en série). Les faibles rejets résiduels sont constitués 
essentiellement de ruthénium. 
Le krypton 85 dont l'impact radiologique est très faible ne subit aucun traitement particulier.  

La majeure partie des effluents radioactifs gazeux est rejetée par des cheminées d'une hauteur de 
100 m de manière à favoriser la dispersion atmosphérique et donc d'en réduire l'impact. Le débit et la 
radioactivité des rejets sont contrôlés en permanence par des mesures automatiques en continu et 
par des mesures différées effectuées en laboratoire sur des prélèvements continus. Ces mesures sont 
effectuées indépendamment par l’exploitant et par les Autorités de Sûreté.  

En 2002, les rejets gazeux ont été les suivants:  

REJETS GAZEUX Activité rejetée % autorisation 

Tritium (TBq) 63,2  2,9% 

Halogènes (GBq)*  5,42  4,9%  

Aérosols (MBq)** 109 0,1%  

Autres (TBq)***  245 000 51,1% 

*Principalement Iode 129 
**Principalement Ru, Rh 106 
***Principalement Krypton-85 et Carbone-14 (16,9 TBq)  

Note 1 : Le retraitement ayant lieu quelques années après la sortie des combustibles usés du réacteur, 
il n’y a plus d’isotopes à vie courte de l’iode (I-131, I-132, I-133) ; le seul isotope de l’iode restant est 
l’I-129, relativement abondant, de période 15,7 millions d’années, dont l’activité est donc très faible.  



Les effluents liquides radioactifs 

Lorsque leur niveau d'activité le justifie, les effluents liquides produits par les différents ateliers 
subissent des traitements chimiques dans les stations de traitement des effluents, afin de les 
décontaminer et de les neutraliser (les traitements varient en fonction de la nature des effluents).Il 
convient de souligner que la radioactivité émane essentiellement des impuretés présentes dans les 
effluents, impuretés qu’il est facile de précipiter au moyen de traitements appropriés et de piéger sous 
forme de déchets solides soumis eux-mêmes à des conditionnements ultérieurs. Les effluents sont 
ensuite filtrés et contrôlés avant d’être rejetés en mer, dans le cadre des autorisations en vigueur, par 
une canalisation dont la partie terrestre souterraine a une longueur de 2500 mètres et la partie sous 
marine une longueur d'environ 5000 m. Les rejets sont effectués dans le « Raz Blanchard », un des 
plus forts courants d’Europe qui favorise la dispersion marine (Voir note 1). 
Chaque rejet est réalisé après analyse de prélèvements représentatifs sous le contrôle du service de 
prévention et de radioprotection de l'établissement. Les volumes et quantités rejetés figurent sur un 
registre mensuel qui est envoyé à la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la 
Radioprotection (DGSNR) et sont accessibles sur les « bornes Internet » qu’on peut consulter à 
Cherbourg. 

Les quantités rejetées en 2002 ont été les suivantes : 

REJETS LIQUIDES Activité rejetée % autorisation 

Tritium (TBq) 11 900  32,2 % 

Autres (TBq)* 23,3  1,4 % 

Emetteurs alpha 
(TBq) 

0,039 2,3 %  

Cs137 + Sr 90 (TBq) 1,42 0,7 % 

*dont (en TBq): 

RuRh 106 11,3 SrY90 0,9  Uranium 0,0046 

Sb125  0,51  Tc99 0,14  Pu238 0,0083 

Cs137 0,96  C14 7,85  Pu239+240 0,0048 

Co60 0,38  I129 1,33  Am241 0,014 

Des efforts continus sont faits, tant dans les méthodes d’exploitation que dans l’amélioration des 
procédés, pour minimiser les rejets. La courbe suivante montre les progrès réalisés. Hormis le tritium, 
dont la quantité rejetée est pratiquement fonction de la quantité de combustible retraitée, les rejets ont 
fortement diminué depuis le démarrage de l’usine malgré l’augmentation des quantités traitées 
(courbe grise à lire sur l’échelle de droite). Leur niveau est aujourd’hui de l’ordre du centième de ce 
qui est autorisé. 

Note 1 : Cette dispersion est favorisée également par les caractéristiques physicochimiques des 
élément rejetés : C’est ainsi que l’eau tritiée se dilue aisément dans l’eau de mer et que l’I-129 se 
trouve mélangé à des quantités considérables d’iode naturel. 



 

  

L’impact des rejets 

Les rejets liquides et gazeux se dispersent dans l’environnement. Le transfert vers l’homme intervient 
selon deux compartiments de l’écosystème : 
- le milieu marin 
- le milieu atmosphérique et terrestre 

Pour le milieu marin, la majorité de l’impact sur l’homme (voir note1) est attribuable à l’ingestion des 
produits de la mer. Pour le milieu atmosphérique et terrestre, il s’agit de l’ingestion d’aliments 
(végétaux, lait, viande) contenant des éléments assimilables par le sol et la végétation. Les gaz rares, 
qui ne sont pas assimilables, sont dispersés sans impact appréciable. 

L’environnement marin et terrestre est l’objet d’un grand nombre de contrôles (25 000 échantillons 
sont analysés chaque année), concernant en particulier les eaux côtières, les algues, les mollusques 
et poissons pour le milieu marin, les eaux de surface, l’herbe et le lait pour le milieu terrestre. 

Ces contrôles conduisent à déterminer un impact des rejets inférieur à 0,03 mSv/an (voir note 1). Ceci 
est à comparer à l'équivalent de doses reçues pour chaque individu du fait de la radioactivité naturelle 
en France qui est de 2,4 mSv/an en moyenne (elle varie suivant les zones de 1,5 à 6 mSv/an). 

La réglementation française en vigueur limite à 1 mSv/an pour le public la dose ajoutée par la 
radioactivité artificielle générée par les installations industrielles. Les autorisations de rejet de La 
Hague, telles que fixées par les arrêtés ministériels de 1980 et 1995, conduiraient à une dose 
individuelle maximale d'environ 0,15 mSv/an pour la catégorie de population la plus exposée. 

Note 1 : Un impact se calcule sur un « Groupe de référence », groupe de population qui, par son type 
d’habitat, son mode de vie et son lieu de résidence, est censé représenter le groupe le plus exposé 
aux effets des rejets liquides et gazeux ; pour La Hague, il y a en fait deux groupes de référence, l’un 
constitué de pêcheurs proches du point de rejet et l’autre constitué d’agriculteurs sous le vent 
dominant des cheminées de rejet. 

 



Divers groupes de travail se sont penchés sur l'impact des activités de La Hague : 

1/ Les ministères chargés de la santé et de l'environnement ont mis en place un groupe de travail 
(groupe radio-écologie Nord Cotentin). Outre le réexamen des modalités de calcul d’impact 
dosimétrique qui a permis de définir une méthodologie conservative et reconnue, ce groupe a été 
chargé par le gouvernement d'estimer le nombre de cas de leucémie théoriquement attribuable aux 
différentes sources d'exposition aux rayonnements ionisants chez les jeunes de 0 à 24 ans pour le 
canton de Beaumont Hague sur la période 1978 1996. Les résultats se décomposent de la façon 
suivante : 

Installations nucléaires 0,0020 cas 

Sources naturelles  0,62 cas 

Sources médicales  0,20 cas 

Tchernobyl, retombées des essais 
nucléaires etc.. 

0,01 cas 

TOTAL 0,83 cas 

Cet important travail, qui a duré environ deux ans, a réuni près de 50 experts français étrangers et 
associé des représentants d’organisations anti-nucléaires, permet aujourd'hui d'affirmer que le 
risque de leucémie attribuable à l'exposition aux rejets radioactifs de l'usine a été de l'ordre de 
2/1000e de cas pour la période 1978-1996. Depuis 2000 le groupe a repris ses travaux afin de 
calculer l'incertitude de ces résultats et d'évaluer l'impact des rejets chimiques de l'usine. 

2/ Réalisée pour le compte de la Direction Générale de l'Environnement de la Commission 
Européenne, l'étude MARINA II, rendue publique en 2002, fournit des informations sur tous les rejets 
de radionucléides en mer du Nord quelle que soit leur origine. 
L'étude montre que les rejets sont en baisse constante dans la région depuis vingt-cinq ans. Les 
doses proviennent aujourd'hui très majoritairement des rejets de l'industrie des phosphates et 
des plates-formes pétrolières et gazières de la mer du Nord. L'origine de la dose collective 
annuelle dans la zone Atlantique nord-est est la suivante (doses exprimées en hommexSv/an): 

Origine  Maxi historique  En 2000 

Nucléaire 280 (1978) 14 

Engrais pétrole gaz 600 (1984) 195 

Tchernobyl  22 (1986) 0,5 

Essais nucléaires 43 (1964)  7 

Naturel d’origine marine  17 000 17 000 

Total bruit de fond naturel  844 000 844 000 

   

La réglementation  

Comme on l'a vu, les rejets des installations nucléaires n'ont qu'un impact très réduit sur 
l'environnement, les doses reçues étant inférieures au centième de celles résultant de l’irradiation 
naturelle. Ceci est dû principalement aux efforts constants des exploitants pour minimiser les rejets.  

Pour fixer des normes de rejet, deux approches existent :  



L'approche sanitaire 
Le critère déterminant est celui de la santé des populations. Dès lors que les quantités de radioactivité 
rejetées par les installations ne représentent aucun danger pour les individus, il est parfaitement 
inopérant de fixer à ces rejets de nouvelles limites encore plus sévères alors même que les limites 
aujourd'hui autorisées sont déjà très en deçà du seuil de dommages sanitaires. Cette approche est 
privilégiée par les exploitants des installations mais également par la grande majorité des 
radioprotectionnistes. Elle n'empêche pas, comme l'expérience le montre, les efforts de minimalisation 
des rejets.  

L'approche technologique 
Au-delà du critère de la santé des populations une autre exigence est proclamée : celle de parvenir à 
des rejets radioactifs aussi bas que le permettent les meilleures technologies possibles disponibles. 
Le repère déterminant pris en compte est celui des quantités réelles de radioactivité rejetées 
aujourd'hui par une installation nucléaire compte tenu des progrès observés. Les nouvelles limites 
autorisées doivent se rapprocher de ces valeurs réelles. Peu importe si les niveaux ainsi fixés sont 
très inférieurs à ceux que nécessiterait la protection de la santé des populations. Cette approche est 
privilégiée par l'Autorité de Sûreté Nucléaire française.  

Chacune de ces approches a sa cohérence; cependant un danger existe en matière de 
communication : par exemple, mal ou insuffisamment expliqué, l’abaissement des limites induit dans 
le public le sentiment que les anciennes limites étaient insuffisantes donc dangereuses . Par ailleurs 
l'abaissement des limites de rejet décidé par les autorités accroît le risque de dépassement de ces 
limites lors de certains dysfonctionnements ou incidents mineurs alors même que ces dépassements 
n'entraîneraient aucun risque radiologique pour les populations. Mais le public retiendra qu'il y a eu 
dépassement et donc conséquence sanitaire. L'exemple des difficultés de communication à l'occasion 
des dérogations de température d'eau accordées à certaines centrales pendant l'été 2003 témoigne 
de ce type de problème.  

Le contexte réglementaire actuel 
Chaque installation nucléaire fait l'objet d'un décret d'autorisation de création et d'un certain nombre 
d'autorisations lui permettant de fonctionner. Parmi ces autorisations certaines concernent les rejets 
d'effluents (liquides et gazeux). 
Jusqu'en 1995 les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents non radioactifs étaient autorisés par 
arrêtés préfectoraux pour une durée déterminée tandis que que les rejets d'effluents radioactifs 
faisaient l'objet d'arrêtés interministériels sans durée de validité. 
En application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le décret 95-540 du 4 mai 1995, permet qu'une 
seule autorisation, prise par arrêté interministériel couvre les prélèvements d'eau ainsi que l'ensemble 
des rejets d'effluents radioactifs et non radioactifs. Ce décret visait initialement les nouvelles 
installations nucléaires; son application a cependant été élargie aux installations existantes dont les 
arrêtés préfectoraux arrivent à échéance.  

À ce jour ces arrêtés interministériels ont renouvelé les autorisations de prélèvements d'eau et de 
rejets d'effluents d'un certain nombre de centrales nucléaires et d’usines du cycle du combustible.  

Par rapport aux prescriptions précédentes ils apportent une évolution sur trois points : 

 Ils réglementent l'ensemble des rejets d'effluents liquides ou gazeux radioactifs ou non ainsi 
que les prélèvements d'eau. 
 Les valeurs limites autorisées ont été très sensiblement baissées. C'est « l'approche 

technologique ». 
 Les rejets des substances chimiques classiques présentes dans les effluents radioactifs ont 

été plus complètement réglementés.  

  

  

 



Documentation  

 Rapport environnement de la Hague disponible ainsi que de nombreux documents relatifs aux 
rejet : www.cogema.fr 
 Effluent release options from nuclear installations OCDE/AEN, 2003: www.nea.fr 
 Publication ASN sur les rejets d’effluents: Contrôle n° 137 : www.asn.gouv.fr 
 Etude MARINA II : http://europa.eu.int/comm/environment/radprot 
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1) Les déchets nucléaires : le minimum à savoir  

• Toute industrie, toute activité humaine produit des déchets (en France on en produit environ 3 
tonnes par an et par habitant) : l’industrie nucléaire produit donc, comme toutes les autres industries, 
des déchets  

• Les déchets nucléaires ont trois particularités qui leur sont spécifiques : 

 1. Ils sont produits en très petites quantités (moins d’1 kg/an/habitant, à comparer par 
exemple à la production de déchets toxiques qui est de 100 kg/an/hab. en France). 
 2. Ils sont très aisément détectables et identifiables grâce à leur radioactivité. 
 3. Leur nocivité décroît avec le temps. On rappelle que plus la période est longue et plus 

l’activité est faible et, inversement, si l’activité est élevée, alors elle disparaîtra rapidement  

• Près de 97% des déchets nucléaires sont de faible ou très faible activité, conditionnés en ligne 
par leurs producteurs et envoyés à l’ANDRA pour stockage définitif . Cela fonctionne comme cela 
depuis longtemps et de manière satisfaisante : la preuve ? On n’en parle jamais !  

• Quand on parle du devenir des déchets nucléaires, c’est donc aux déchets de haute activité et à 
vie longue (souvent appelés HAVL) qu’on fait référence; ils représentent moins de 200 tonnes par an 
en France, grâce au retraitement des combustibles usés. Rappelons que, en France, on décharge des 
réacteurs environ 1200 tonnes de combustibles usés chaque année dont seulement 5% sont de 
véritables déchets (produits de fission et actinides mineurs).  

• Le stockage provisoire des déchets de haute activité conditionnés, qu’on dénomme entreposage, 
peut être et est pratiqué sur des dizaines d’années sans risque et sans aucun impact sanitaire, car 
leur dégradation est extrêmement lente dans de bonnes conditions de refroidissement; cela est 
encore plus vrai pour des déchets qui ont été vitrifiés comme on le fait en France (quand on parle de 
stockage, c’est en principe de « stockage définitif » qu’on parle).  

On a donc le temps avant de choisir la meilleure solution de gestion définitive des déchets ; mais le 
fait de prendre son temps ne signifie pas qu’il n’y a pas de solutions, bien que ce soit souvent 
perçu comme tel par une population qui se dit insuffisamment informée.  

En fait, les solutions techniques existent et le seul problème est leur acceptabilité sociale : 
c’est donc une volonté politique dont on a besoin. 

  

2) Classification des déchets nucléaires.  

En France, les déchets nucléaires sont classés en 4 catégories :  

 Déchets A (dits aussi déchets de faible activité) :à vie courte et peu actifs (outillages, 
vêtements d’in 

Déchets A ou B bétonnés (B 
si présence de VL) 



tervention, matériels et matériaux ayant été au contact de la matière 
radioactive); par vie courte, on entend conventionnellement les 
éléments radioactifs dont la période est égale ou inférieure à trente 
ans et qui donc, au bout de 300 ans, auront pratiquement disparu 
(300 ans, c’est 10 périodes de 30 ans donc il n’en subsistera au 
bout de cette période qu’un maximum de 1/210 , soit 1 millième de 
la quantité – déjà faible - du départ). 

 Déchets B (dits aussi déchets de moyenne activité) : vie 
longue et moyennement actifs (ex. déchets de structure des 
combustibles usés : ce sont les déchets qui résultent de la découpe 
de l’assemblage, première opération du retraitement avant la 
dissolution des pastilles de combustibles); ils se distinguent des 
précédents par l’existence  et des suivants en ce queαd’éléments 
radioactifs à vie longue émetteurs  l’activité résiduelle y est beaucoup plus faible et donc leur 
puissance thermique est négligeable, quelques watts tout au plus pour 1 m3 de déchets. 

 

Conteneur en béton de 0,7 ou 
1,5 m3 

  

 Déchets C (dits aussi déchets de haute activité et à vie longue ou 
encore HAVL): vie longue et très actifs (produits de fission et actinides 
séparés lors des opérations de retraitement ou le combustible usé lui-
même dans le cas de l’option de non-retraitement); étant très radioactifs (ils 
contiennent plus de 95% de toute la radioactivité des combustibles usés), 
ils ont également une puissance thermique résiduelle importante 
(typiquement 1 à 2 kW par conteneur de déchets vitrifiés au moment où ils 
sont produits); cette puissance, due à leur radioactivité, diminue rapidement 
avec le temps (après 100 ans il ne reste déjà qu’un peu plus de cent watts). 

Déchets C vitrifiés 
(PF et HAVL)  

 
Conteneur de 150 

litres 

 Déchets TFA (TFA = Très Faiblement Actifs) : déchets de 
démantèlement et déchets ne provenant pas de l’industrie nucléaire 
(hôpitaux, universités, autres industries); cette catégorie créée plus 
récemment comprend des déchets produits dans des installations classées 
nucléaires d’où cette volonté du législateur de les gérer spécifiquement 
(pas de déclassement dans le domaine public, comme cela est pratiqué 
dans d’autres pays), bien qu’ils soient très faiblement actifs (en gros leur 
activité est semblable à celle de produits naturels tels que le granite ou 
certains engrais phosphatés). 

• En France les déchets A et TFA (représentant près de 97% du volume total des déchets 
nucléaires) sont d’ores et déjà stockés par l’ANDRA (centres de Soulaines et Morvilliers dans 
l’Aube). 
ANDRA : Agence Nationale de gestion des Déchets RAdioactifs, établissement public indépendant des producteurs. 

  

3) Les déchets A – Conditionnements et stockage  

Les déchets A, donc de faible activité et à vie courte, peuvent être conditionnés de différentes façons, 
le but étant toujours de bien « confiner » la radioactivité dans le plus petit volume possible et que ce 
confinement dure environ 300 ans : 

 Le plus simple (et le plus pratiqué) consiste à compacter les déchets dans un fût métallique 
et de les immobiliser  

Déchets A compactés et 
immobilisés dans du 

ciment 



 en coulant dans le fût un mortier ou un coulis de ciment ; 
technique acceptée par l’ANDRA pour des activités très faibles 
 Si le matériau s’y prête, on peut incinérer les déchets, 

récupérer les cendres et les conditionner en fût métallique comme ci-
dessus ; mais attention, pas dans n’importe quel incinérateur : il n’y a 
qu’une installation de ce type autorisée en France (Centraco dans le 
Gard qui incinère quelques 3000 tonnes de déchets chaque année). 
On devine qu’avec cette technique le volume final sera très réduit. 
Dans la même usine, on peut aussi fondre les déchets métalliques 
pour en faire des lingots, eux aussi destinés au stockage 
 Dans le cas d’une activité un peu plus élevée, on doit pratiquer 

l’enrobage du déchet (c’est à dire qu’il sera enfermé dans une matrice l’isolant de l’extérieur) ; le 
matériau d’enrobage doit pouvoir résister 300 ans : béton et résines thermodurcissables sont les 
plus employés. Le tout est ensuite mis en conteneurs (béton ou métallique). 

 
Fut métallique 200L 

 Dans tous les cas et quelle que soit la technique utilisée, la caractérisation (c’est à dire 
l’identification de tous les composants, radioactifs ou non) et la traçabilité du déchet sont obligatoires 
: on doit pouvoir retrouver l’origine et le producteur de chaque déchet au cours du conditionnement, 
du transport et même dans son stockage définitif. 

Le stockage des déchets conditionnés à Soulaines (Aube) est l’apanage de l’ANDRA, seul 
autorisé à le faire 

La technique consiste à construire de grands cubes de 
béton (l’ANDRA les appelle des « ouvrages ») dans 
lesquels sont placés les colis de déchets livrés par les 
producteurs (ou fabriqués par l’ANDRA dans le cas des 
petits producteurs tels qu’hôpitaux et universités n’ayant 
pas les moyens d’avoir leurs propres installations de 
conditionnement). Un toit mobile permet de réaliser 
l’opération de remplissage à l’abri des intempéries.  

 

Site de Soulaines : Il sera « surveillé » pendant 300 
ans. La radioactivité résiduelle sera alors 

équivalente à celle d’un granit naturel 

Deux cas : 

 Pour les déchets immobilisés, les colis seront 
ensuite bloqués par du gros béton coulé dans les 
ouvrages 
 Pour les déchets enrobés, le remplissage des 

ouvrages de béton est fait avec du gravillon 

Une fois rempli, l’ouvrage est recouvert d’un toit définitif en béton et on peut passer à l’ouvrage 
suivant. L’ensemble sera ensuite recouvert d’une membrane imperméable, de couches de terre et 
d’une couverture végétale. La surveillance est prévue sur une période de 300 ans d’abord assez forte 
(notamment pour détecter une éventuelle contamination des réseaux de drainage) puis plus légère 
par la suite. 

Très visitée, notamment par des étrangers, la technique utilisée à Soulaines a été copiée, parfois avec 
des variantes locales, par de nombreux pays. 

Enfin rappelons que la pratique du rejet de déchets A dans les fosses océaniques a cessé dans les 
années 70 et a été définitivement interdite par la Convention de Londres de 1980 (l’URSS a 
néanmoins poursuivi cette pratique dans la mer du Japon jusqu’en 1990). 

  
4) La vitrification, c’est quoi au juste ?  

Dans le procédé de retraitement, après séparation de l’uranium et du plutonium, les produits de fission 
et les actinides mineurs se retrouvent en solution dans de l’acide nitrique où on peut les maintenir 
quelques années dans des cuves spécifiques pour qu’ils refroidissent. On va ensuite les calciner 



dans un tube tournant, chauffé à environ 850°C, ce qui va les transformer en oxydes solides ; on les 
introduit alors dans un bain liquide de fritte de verre borosilicaté à 1150°C (le four de fusion) où ils 
vont rester environ 8 heures pour être littéralement « digérés » par le verre. Le résultat c’est un verre 
noir dans lequel les oxydes de PF font partie intégrante de la structure du verre (exactement 
comme dans un verre de cristal où le plomb fait partie de la structure du verre : si vous cassez un 
verre en cristal, le plomb ne va pas s’en échapper pour autant).  

Procédé Français de vitrification 

 



Ce verre en fusion est ensuite coulé dans un conteneur en acier 
inoxydable (par conteneur en moyenne 150 litres de verre 
contenant environ 50kg de PF et actinides) et qu’on va laisser 
refroidir pour qu’il passe à l’état solide. Il n’y a plus alors qu’à 
l’entreposer en puits ventilés (ventilation forcée ou quand c’est 
possible par convection naturelle, pour évacuer les calories). 

Un tel conteneur a, au moment de sa 
fabrication, une puissance thermique 
résiduelle de près de 2 kW, ce qui lui 
donne une température à cœur voisine 
de 500°C ; mais les PF de haute 
activité ayant une vie courte, il va 
refroidir assez rapidement au début (ordres de grandeur : 1 kW au bout de 
10 ans, 150 W au bout de 100 ans, 13 W au bout de 1000 ans). C’est ce 
qui explique qu’il doit de toutes façons être entreposé plusieurs dizaines 
d’années, avant de pouvoir être placé dans un stockage profond, pour 
éviter un trop grand échauffement du verre et du stockage du fait du 
dégagement calorifique au cœur du stockage.  

On comprend donc pourquoi les scientifiques disent qu’on a le temps avant 
de choisir un site de stockage : l’entreposage des déchets vitrifiés est 
de toutes façons nécessaire sur d’assez longues périodes et ils sont 
en sûreté là où ils sont pour le moment.  

 

5) Les déchets nucléaires HAVL et la loi de 1991 

Une loi sur le devenir des déchets nucléaires de haute 
activité et à vie longue (il s’agit donc des déchets B et C) a 
été votée au Parlement le 30 décembre 1991 (elle porte le 
nom de son rapporteur, le député Bataille); elle faisait 
suite à un moratoire du gouvernement Rocard décidé 
suite au rejet par l’opinion publique des projets de 
stockage envisagés alors par l’ANDRA. Que dit cette loi ? 
• Le Parlement devra prendre une décision en 2006, et en 
attendant on étudie et on réfléchit. La décision finale ne 
sera donc plus laissée aux seuls techniciens mais elle 
sera politique; bien entendu, l’idée à l’époque était aussi 
de calmer le jeu en se donnant du temps. 

• Entre 1991 
et 2006, (soit 
15 ans), étude parallèle de trois voies possibles : 
1. Séparation et transmutation des éléments à vie 
longue présents dans ces déchets 
2. Stockage réversible ou irréversible en formation 
géologique profonde 
3. Entreposage longue durée (un ou deux siècles) en « 
surface ou subsurface » (subsurface veut dire enterré 
mais proche de la surface) ; le choix de cette dernière voie 
reviendrait en fait à repousser d’autant le moment du 
choix définitif, pourtant inéluctable et contribuerait à 
entretenir dans l’opinion publique l’idée fausse qu’il n’y a 
pas de solution 
• Les voies (dans la loi on dit « axes ») de recherche 1 et 
3 sont étudiées par le CEA; en particulier le réacteur 
rapide Phénix sera redémarré pour les études de l’axe 1 

 

Coulée de verre 

Conteneur CSDV 

Entreposage de déchets C, en puits ventilés 
(chaque rond = un puits avec 9 ou 12 conteneurs) 

Entreposage de déchets B 
(ici des déchets bitumés) 



(fait en 2001) 
• La voie 2 est étudiée par l’ANDRA. Dans le même temps l’ANDRA est érigée en EPIC indépendant 
du CEA.  

 En 1991 on espérait ouvrir 2 laboratoires 
d’études; un seul sera ouvert (Bure dans la 
Meuse) dans un site argileux, un deuxième site 
dans le granite, envisagé dans la Vienne, ayant 
été rejeté par des opposants locaux au 
programme de recherche. L’ANDRA tente de 
compenser en collaborant à des études réalisées 
à l’étranger dans le granite (Suisse, Suède, 
Canada) 
• Enfin, un comité des sages ( la CNE) est créé 
dont le rôle est de contrôler l’avancement des 
études, d’éditer un rapport annuel à l’intention du 
gouvernement et de donner un avis en vue du 
choix du Parlement en 2006. En prenant en 
compte les réalisations à l’étranger (laboratoires 

et installations), mais aussi en s’inspirant des processus de décision dans les pays étrangers (USA, 
Finlande, Suède). 

Le laboratoire de Bure pour l’étude d’un stockage en formation 
géologique profonde. (Photo ANDRA) 

 

6) Qu’est-ce que la transmutation ? 

• Transmuter un élément radioactif indésirable contenu dans les déchets nucléaires, c’est le 
transformer en un autre élément, si possible stable ou à défaut de période plus courte, en le 
soumettant à un flux de particules et ainsi le faire disparaître plus rapidement. Comme on dispose 
de flux importants de neutrons dans les réacteurs, c’est évidemment là en priorité qu’on envisage de 
recycler les déchets HAVL 
• Loin d’être un rêve d’alchimistes, la transmutation est aussi un phénomène naturel et spontané : 
ainsi l’action des rayons cosmiques peut se traduire par des transmutations; par exemple la 
transformation de l’azote stable en carbone14 radioactif dans la haute atmosphère est une 
transmutation. De même la radioactivité naturelle peut être considérée comme une transmutation (ou 
une suite de transmutations) jusqu’à l’arrivée à un atome stable. 

 
• Dans les déchets nucléaires, il y a deux types d’atomes radioactifs indésirable! 

 Les produits de fission (PF) à vie longue (en général peu toxiques car à faible activité, bien 
qu’assez mobiles, donc assez aisément dispersables) : technétium99, iode129, césium135, 
 Les transuraniens à vie  assez forte mais très peu mobiles, donc bienαlongue (toxiques car à 

activité  confinés) : neptunium, plutonium, américium, curium, (nombreux isotopes pour les trois 
derniers) 

 
• Une difficulté : les PF à vie longue se transmutent mieux avec des neutrons lents (comme dans les 
réacteurs à eau), alors que les transuraniens se transmutent mieux avec des neutrons rapides 
(comme dans les réacteurs type Phénix ou Superphénix). Il faudra donc au préalable effectuer des 
séparations entre les deux types de radioéléments. En clair il faut faire ce qu’on fait déjà quand on 
retraite les combustibles usés, puisqu’on y sépare U et Pu du reste, mais en beaucoup plus complexe, 
en utilisant une combinaison de solvants spécifiques pour isoler les PF des actinides 
• Retraiter les combustibles et recycler le plutonium sous forme de Mox, c’est en fait une 
première étape indispensable de l’axe 1 de la loi de 1991, puisque le plutonium isolé est « brûlé » 
en réacteur (le plutonium, c’est 90% de la radioactivité résiduelle des combustibles usés entre 100 et 
200 000 ans quand ils sont considérés comme des déchets, c’est à dire si on pratique le cycle ouvert), 
et en prime on a produit de l’énergie avec le plutonium recyclé ! 
• L’utilisation d’accélérateurs de particules, au lieu de réacteurs dédiés à la transmutation, est 



attractive car elle peut être plus sélective, mais n’est pas adaptée aux quantités à traiter, puisqu’on ne 
peut les utiliser que sous vide (pour minimiser les collisions entre atomes) donc avec des quantités 
très réduites. Par contre on étudie beaucoup les systèmes hybrides, constitués d’un accélérateur 
couplé à un réacteur sous-critique (système dit ADS) 
• Séparations, transmutations avec des rendements probablement médiocres d’où reprises et 
recyclages, bref toute une panoplie de problèmes à résoudre pour valider ce qui n’est encore 
qu’un concept à l’heure actuelle. Et que dire des risques, bien réels, qu’on ferait courir aux 
personnes en charge de ces opérations, dans le but d’éviter des risques virtuels à nos 
descendants dans des centaines de milliers d’années ? 

  

7) Un stockage en formation géologique profonde : à quoi cela ressemble ?  

• Comme pour une mine souterraine, il y a d’abord un puits vertical qui le relie à la surface (ou plutôt 
deux, comme les mineurs le savent bien, pour assurer la circulation d’air). Ce puits permet d’accéder 
à des galeries horizontales percées dans la couche géologique choisie (argiles, granite, schistes, sel, 
etc.) et aux profondeurs retenues (en général 400 à 600 mètres)  

• Chaque galerie horizontale permet d’accéder à des galeries secondaires, elles aussi horizontales, 
qui serviront au stockage des déchets conditionnés (en berceaux ou alvéoles) 
• Le concept de base, retenu pour toutes les installations projetées dans le monde, repose sur le 
principe des 3 barrières indépendantes, chacune devant assurer sa part dans la résistance aux 
agressions extérieures : 

 la première est toujours le colis de déchets lui-même qui doit donc « avoir fait ses preuves » 
pour assurer sur le long terme un bon confinement et une bonne résistance à l’eau, 
 la deuxième est une barrière artificielle constituée d’argile, de béton ou autre dont le but est 

d’isoler la galerie secondaire une fois remplie, 
 la troisième, enfin, est 

la formation géologique dans 
laquelle on a construit le 
stockage 

•Quand le combustible usé est 
le déchet final (option de non-
retraitement), la première 
barrière ne peut être la gaine du 
combustible (alors qu’elle joue 
ce rôle dans le réacteur) car le 
zircaloy dont elle est constituée 
s’est fragilisé sous le flux 
intense de neutrons qui règne 
dans le réacteur; on compense 
en plaçant le combustible dans 
un conteneur spécifique 
étanche (pour éviter des 
entrées d’eau qui pourraient 
poser des problèmes de 
criticité), non susceptible de 
corrosion, tout en permettant 
l’évacuation des calories (d’où 
le choix du cuivre pur comme 
l’ont fait les suédois et les 
finlandais, alors que les 
américains privilégient une 
enveloppe constituée en sandwich de plusieurs métaux nobles) 
• Quand le déchet final est un verre (option retraitement), la première barrière est le conteneur de 
verre lui-même, le verre dans son conteneur métallique en acier inoxydable ayant une excellente 

Le laboratoire de Bure pour l’étude d’un stockage  
en formation géologique profonde 

Photo ANDRA 



résistance à l’attaque par l’eau, comme cela a été prouvé en laboratoire et se vérifie sur des verres 
analogues naturels tels que l’obsidienne  
• Les déchets sont livrés en châteaux de transport sur le site ; selon les cas le conteneur, considéré 
comme la première barrière, sera alors placé dans une galerie secondaire (option américaine ou 
suédoise), ou bien il ne servira qu’au transport et ce seront les conteneurs de verre qui seront placés 
dans les galeries (option française, suisse, belge)  
• Une fois remplie, la galerie secondaire est isolée en construisant la barrière artificielle; selon que le 
stockage est réversible ou irréversible, cette barrière est définitive ou démontable. Vraisemblablement 
une aération sera maintenue (au moins pendant la période de réversibilité) pour évacuer les calories 
résiduelles, même si on ne stockera dans les galeries que des déchets conditionnés déjà très refroidis 
(donc vieux de quelques dizaines d’années); enfin des capteurs – notamment de température - 
renseigneront la surface des conditions régnant dans la galerie ainsi isolée 
• En France, si on se limitait au programme nucléaire actuel avec les derniers réacteurs devant 
s’arrêter vers 2040, le stockage pourrait débuter sa phase de remplissage à partir de 2025 (?) et durer 
jusqu’en 2080, et pendant toute cette période on saurait toujours ressortir ce qu’on y a mis ; il n’y a 
donc aucune urgence à choisir entre la réversibilité et l’irréversibilité. On comprendra cependant que 
réversibilité ne signifie en aucune façon retraiter le verre lui-même pour récupérer les produits de 
fission, ce qui serait le comble après tout le mal qu’on s’est donné pour les rendre aptes à résister à 
toute attaque 
• On voit donc que le soin apporté à un tel stockage n’a rien de commun avec un « enfouissement » 
dont l’image suggère qu’on jette les déchets dans un trou et qu’on rebouche ensuite pour mieux les 
oublier. Voilà pourquoi il vaut mieux ne pas utiliser ce terme d’enfouissement quand on parle de la 
gestion des déchets nucléaires en formation géologique profonde. Le concept et les résultats obtenus 
par l’ANDRA ont d’ailleurs été soumis aux experts de l’OCDE qui se sont dits « impressionnés » par le 
travail accompli. 

8) Pourquoi un stockage profond et non en surface ?  

• Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas pour « les oublier » qu’on envisage partout dans le 
monde un stockage profond pour les déchets HAVL conditionnés (déchets de haute activité et à vie 
longue, c’est à dire les transuraniens et les produits de fission à vie longue) ou, comme disent les 
scientifiques, « en formation géologique profonde » (ils veulent dire par là que le choix du site de 
stockage sera fait dans des couches géologiques dont on sait qu’elles sont stables depuis des 
centaines de millions d’années). 
• Tous les projets existant dans le monde sont aux alentours de 500 - 600 mètres de profondeur; 
pourtant, ce n’est pas pour se protéger des radiations qu’on veut aller à cette profondeur, en fait 
quelques mètres de terre suffiraient largement à s’en protéger ; mais :  
- A cette profondeur ils sont à l’abri des tremblements de terre dont les effets dévastateurs sont 
essentiellement en surface ou proche de la surface de la Terre (sans compter que, pour une plus 
grande sûreté, on choisit des zones connues pour être pas ou très peu soumises aux séismes) 
- A cette profondeur il n’y a pas en général de communication des eaux souterraines avec la 
surface (on est plus bas que la plupart des nappes phréatiques) ou des eaux de surface avec le 
milieu souterrain (à titre d’exemple, si on connaît un gisement de sel vieux de centaines de millions 
d’années, c’est qu’il n’y a pas eu d’arrivée d’eau pendant toute cette période!!) Et même s’il y avait un 
jour lointain une arrivée d’eau, le concept des trois barrières –dont une en argile imperméable - 
retarderait considérablement l’attaque du déchet par l’eau, en tout cas bien après qu’il soit devenu 
pratiquement inoffensif par suite de la décroissance radioactive. 
- A cette profondeur, il n’y a pas de risque de glaciations ou inondations (la glaciation ne va jamais 
au delà de 100 à 200 m de profondeur) 
- A cette profondeur, pas de risque consécutif aux chutes d’avions, volontaires ou non, ni de 
risque de chutes de météorites (dans le cas d’une météorite suffisamment grosse pour affecter le sol 
sur 500m de profondeur, l’impact de la radioactivité libérée serait négligeable comparé au désastre 
subi par la planète). 
- A cette profondeur enfin, pas de risque d’intrusion humaine, malveillante ou involontaire  
• Voilà pourquoi un tel stockage, s’il est définitif, ne peut se réaliser en surface ou subsurface 
(d’ailleurs en surface on n’envisage que des « entreposages » de plus ou moins longue durée, 
quelques décennies voire un ou deux siècles, mais pas plus). Ainsi rappelons-nous :  
Stockage profond ne signifie pas abandon !! 



9) On parle souvent d’«analogues naturels». Ça veut dire quoi ?  

La notion d’analogue naturel appliquée aux déchets recouvre deux choses très différentes : 

 1) On a découvert, il y a maintenant une trentaine d’années, que des réacteurs nucléaires 
naturels avaient divergé au sein d’un gisement d’uranium à Oklo (Gabon), lorsque les conditions de 
teneur en uranium fissile, de température et de modération étaient favorables, il y a environ deux 
milliards d’années (à cette époque la teneur en uranium235 était de plus de 4%, alors qu’elle est de 
0,72% aujourd’hui, c’est dû aux périodes respectives de l’uranium238 et de l’uranium235). Outre 
l’intérêt scientifique de cette découverte, on a retrouvé des traces de plutonium (isotopes 242 et 244, 
les autres isotopes ayant disparu depuis longtemps, compte tenu de leur période) piégé dans le 
gisement d’uranium 
Ici, l’analogue naturel montre que la mobilité du plutonium est très faible, puisqu’il est encore là, 
et cela, bien que Dame Nature n’ait pas prévu de « barrières de confinement » sophistiquées comme 
on le prévoit pour le stockage en formation géologique profonde. On peut donc être assuré que le 
plutonium (et autres actinides) ne remontera pas à la surface de la terre au cours des prochains 
millénaires. 
 2) La vitrification, telle qu’on la pratique en France, utilise unverre borosilicaté ; ce choix des 

scientifiques du CEA n’est pas anodin : il est voisin en composition d’un verre naturel basaltique 
d’origine volcanique, l’obsidienne, dont on connaît des exemples vieux de plusieurs centaines de 
millions d’années ; c’est bien la preuve qu’il peut résister à l’usure du temps sur d’aussi longues 
périodes. 
Ici, l’analogue naturel montre qu’on peut être confiant sur la possibilité des déchets vitrifiés de 
résister plus que largement au temps nécessaire à la décroissance des éléments radioactifs qu’il 
contient 
Le verre borosilicaté n’est d’ailleurs pas le seul matériau naturel capable à la fois de confiner les 
éléments radioactifs et de rester inchangé sur des périodes géologiques longues. Ainsi par exemple, 
des scientifiques australiens et américains travaillent sur des apatites (phosphates mixtes de calcium) 
dont on connaît aussi bien la capacité à piéger des atomes que leur résistance à l’usure du temps. 

10) Cycle ouvert ou cycle fermé : quel impact sur les déchets? 

• Rappel : le cycle (du combustible nucléaire) est dit « ouvert » lorsque le combustible usé entier est 
considéré comme déchet ; le cycle est dit « fermé » lorsque le combustible usé est retraité, pour 
récupérer et recycler l’uranium et le plutonium encore présents, tandis que le reste (environ 5%, 
constitués des produits de fission et actinides mineurs), qui est le seul véritable déchet (les « cendres 
» des réactions de fission), est conditionné sous forme de verres . La France, le Royaume-Uni, la 
Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, le Japon, l’Allemagne, ces deux derniers partiellement, pratiquent 
le cycle fermé ; les Etats-Unis, le Canada, la Suède, la Finlande pratiquent le cycle ouvert. 

• Vu sous l’angle déchets, il y a trois différences essentielles entre les deux options : 

 avec le cycle fermé, le plutonium n’est pas dans les déchets ; or c’est cet élément qui est 
responsable de 90% de leur radioactivité entre 100 et 200 000 ans, on aura donc un déchet beaucoup 
moins actif (et donc aussi beaucoup moins chaud) durant cette période avec le cycle fermé ; au delà 
de 200 000 ans il n’y a plus guère de différence d’activité entre les deux types de déchets, puisque la 
quasi totalité du plutonium a disparu (s’est désintégré): à ce stade la radioactivité résiduelle est 
d’ailleurs très faible, comparable à celle d’un gisement naturel d’uranium; ce stade, dont certains 
estiment qu’il correspond à un état pratiquement inoffensif des déchets, est donc atteint beaucoup 
plus rapidement avec le cycle fermé (un facteur 10).  



 avec le cycle ouvert, le combustible usé entier ne dispose pas de barrière de confinement 
comme l’est le verre dans son conteneur en acier inoxydable dans le cas du cycle fermé; il faut donc 
compenser en le plaçant dans un conteneur qui devra assurer le rôle de première barrière (étanchéité, 
résistance à la corrosion par l’eau); le cuivre pur (renforcé par de la fonte pour la tenue mécanique) 
étant retenu pour ce faire par les pays scandinaves, le coût de ce confinement (longueur 5m, diamètre 
1m, poids 20 t pour 12 assemblages) est donc assez élevé. 
 enfin, là où le fonctionnement d’un réacteur de 1 GW (en gros c’est la puissance nécessaire 

pour une ville de 1 million d’habitants) conduira chaque année à environ 2,5m3 de déchets C 
conditionnés (vitrifiés) dans le cas du cycle fermé, le cycle ouvert conduira chaque année à environ 40 
m3 de combustible usés confinés en conteneur, soit un volume 16 fois plus grand. 

11) Déchets nucléaires : et si on parlait chiffres ?  

• Production annuelle en France de déchets nucléaires dus au fonctionnement des réacteurs 
nucléaires et au cycle du combustible associé : environ 18 000 m3 (35 000 tonnes), répartis en : 
déchets A, 14 000 m3 ; déchets B, 530 m3 ; déchets C, 130 m3 ; déchets TFA 3000 m3 
• Déchets de démantèlement, de quoi s’agit-il ? : le parc actuel de réacteurs en France devra être 
démantelé en fin de vie, c’est à dire démoli et les déchets correspondants conditionnés; selon les 
experts cette opération de démantèlement de l’ensemble du parc actuel (58 réacteurs) devrait 
produire 1 million de m3 de déchets TFA, 350 000 m3 de déchets A, 4000 m3 de déchets B (mais 0 
déchet C) ; le tout sur une bonne cinquantaine d’années (auxquels il faut ajouter pour être complet 
quelques milliers de m3 de déchets anciens de graphite provenant de l’ancienne filière française 
UNGG). 
• Les déchets miniers provenant des mines d’uranium françaises, aujourd’hui toutes fermées, 
représentent 52 millions de tonnes ; ils ne contiennent que de la radioactivité naturelle 
• Quelques éléments de comparaison : 
- En France on produit annuellement quelques 180 millions de tonnes de déchets de toute sorte, dont 
30 millions sont des déchets industriels banals et pour 6 millions de tonnes, des déchets toxiques 
- Le désamiantage d’édifices publics ou privés produit chaque année plus de 60 000 tonnes de 
déchets amiante 



- On déverse quelques 100 000 t de pesticides chaque année sur les sols français 
- Si on remplaçait le parc nucléaire par un parc de centrales au charbon de même puissance, on 
produirait 18 millions de tonnes de cendres chaque année (plus évidemment le CO2 généré par sa 
combustion)  
• Où en est-on en 2004 ? :  

 
- Un stockage de déchets A est plein et fermé depuis 1994 avec 
une surveillance légère (Centre de la Manche, 527 000 m3) 
- Un deuxième stockage de déchets A est en fonctionnement à 
Soulaines (Aube) depuis 1992; de capacité 1 million de m3, il 
contient environ 160 000 m3 de déchets A conditionnés à fin 2004 
- Un stockage de déchets TFA est ouvert à Morvilliers (Aube) 
depuis l’été 2003; capacité de stockage : 650 000 m3 
- Environ 40 000 m3 de déchets B sont entreposés dans divers 
centres nucléaires (Cogema, EDF et CEA) dont une bonne moitié 
sont conditionnés 
- 1800 m3 de déchets C conditionnés sous forme de verres , plus 
environ 800 tonnes de combustibles Mox usés qu’EDF ne prévoit 
pas de retraiter dans l’immédiat 
- L’inventaire national des déchets radioactifs a été réalisé par 
l’ANDRA (et rendu public en 2004) tant en quantités qu’en qualité, 
de sorte qu’on devrait être à l’abri de découvertes surprises de 
nouveaux sites jusqu’alors oubliés. 

Centre Manche de l'ANDRA 

12) Les déchets nucléaires, ça coûte cher ? 

• Oui, les déchets nucléaires coûtent cher à isoler, conditionner et stocker ou entreposer mais, comme 
on en produit peu, le coût global reste très raisonnable. En gros cela revient à un peu moins de 2% de 
notre facture d’électricité, ce qui est peu quand on les compare, par exemple, aux 15 à 20% de taxe 
d’assainissement de notre facture d’eau qui correspond au traitement des eaux usées 
• Voyons d’abord les coûts de stockage (à ± 20%) : 

 Stocker 1 m3 de déchets A (faible activité) à Soulaines revient à 2400 € 
 Stocker 1 m3 de déchets TFA à Morvilliers revient à 260 € 
 Stocker 1 m3 de déchets HAVL en formation géologique profonde reviendra probablement à 

45 000 € pour des déchets B et 80 000 € pour des déchets C (ces coûts ne sont que des estimations 
puisqu’un tel stockage n’existe pas encore) 

• A cela il faut ajouter les coûts de conditionnement et de transport (à ± 30% selon les modes de 
conditionnement et les producteurs) : 

 Fabriquer et transporter 1 m3 de déchets A conditionnés dans du béton revient à 8 000 € pour 
des déchets immobilisés et jusqu’à 20 000 € pour des déchets enrobés A ou B.  
 Fabriquer et entreposer 1 m3 de déchets HAVL vitrifiés revient à environ 250 000 € (6 

conteneurs)  

• Enfin on doit ajouter le coût du démantèlement et de conditionnement des déchets associés, pour 
lesquels EDF prélève de l’ordre de 0,15 centime d’€ par kWh pour constituer des provisions qui seront 
utilisées lorsque le démantèlement des installations nucléaires (réacteurs et usines du cycle) 
interviendra. 

13) Que font les pays étrangers de leurs déchets ?  

- Aux Etats Unis, le site de Yucca Mountain (Nevada) est retenu depuis 2001 comme site de 
stockage profond (à – 450m) pour stocker les combustibles usés non retraités (77.000 t) de 2010 à 
2060 ; rappelons que le DOE (Department of Energy) prélève 0,1 cent pour chaque kWh produit par 
les 104 réacteurs américains (ce qui fait de l’ordre de 800 millions de dollars chaque année). Par 



ailleurs le WIPP est en service depuis 1999 pour les déchets plutonifères militaires, dans une couche 
de sel près de Carlsbad (Nouveau-Mexique), premier site opérationnel au monde de stockage en 
formation géologique profonde. 
- En Suède, outre le CLAB, opérationnel en subsurface (25m sous-terre) depuis 1985 pour le 
refroidissement par entreposage sous eau des combustibles usés, un centre de stockage définitif 
devrait ouvrir en 2018 pour les combustibles usés non retraités et placés dans des conteneurs 
étanches en cuivre; 2 sites sont actuellement étudiés avec laboratoire à – 420m ouvert dans le granite 
en 1995 ; choix du site définitif en 2007. 
- En Belgique, qui faisait retraiter ses combustibles jusqu’à récemment par Cogema , un centre de 
stockage définitif pourrait voir le jour à Mol où un laboratoire fonctionne à – 500m depuis 1980 dans 
les argiles. 
- En Suisse, l’entreposage sur 30 à 40 ans de combustibles usés non retraités et de déchets vitrifiés 
est opérationnel au Zwilag dans le canton d’Argovie (premiers entreposages de verres élaborés à La 
Hague en 2001) ; un stockage définitif est en cours d ‘étude (granit ou argiles). 
- En Allemagne, la confusion règne toujours au sein des autorités sur le devenir des sites de 
Gorleben et Konrad (ancienne mine de fer), le premier site (qui avait été retenu comme site de 
stockage profond par l’ancienne majorité) ne servant que d’entreposage de verres en châteaux. En 
attendant, les combustibles usés sont stockés en châteaux (Castor) sur les sites des réacteurs  
- En Finlande, en même temps que l’annonce de la construction d’un cinquième réacteur (un EPR), la 
décision d’ouvrir un site de stockage profond définitif dans le granite à Olkiluoto pour ses combustibles 
non retraités a été rendue publique fin 2003, pour une construction de 2010 à 2020 
- Aux Pays-Bas, le Habog vient d’ouvrir comme lieu d’entreposage longue durée notamment des 
résidus vitrifiés en provenance de La Hague 
- En Angleterre, où le retraitement reste la règle, le projet d’un laboratoire souterrain à Sellafield a été 
abandonné, mais pas le principe d’un stockage en couches géologiques profondes ; recherche de 
sites en cours 
- Au Japon, où l’usine de retraitement réalisée sur le modèle français d’UP3 de La Hague devrait 
démarrer en 2006, un entreposage longue durée a été décidé à Rokkasho-Mura (50 ans) 
- Au Canada, fidèle à sa filière uranium naturel et eau lourde sans retraitement, un laboratoire 
souterrain est en exploitation à Whiteshell (Manitoba) ; une loi de 2002 prévoit la gestion à long terme 
des combustibles usés en formation géologique profonde. 

14) La Hague n’est pas une poubelle 
nucléaire 

• C’est à l’usine Cogema de La Hague que la 
France retraite les combustibles usés des 
réacteurs nucléaires électrogènes (on ne doit pas 
dire « retraite les déchets nucléaires » car les 
combustibles usés contiennent encore beaucoup 
d’énergie potentielle, le plutonium et l’uranium, 
qui peuvent être recyclés; considère-t-on une 
bûche comme un déchet si on n’en a brûlé que 
quelques pour cents?). Les combustibles peuvent 
être français (la majorité) ou étrangers 
• Retraiter, c’est séparer ce qui est recyclable 
(uranium et plutonium remis à la disposition des 
électriciens) de ce qui est véritablement un 
déchet et qui ne représente qu’environ 5% en poids du combustible usé (produits de fission et 
transuraniens tels que neptunium, américium, curium) 
• Tous les déchets, qu’ils soient présents dans les combustibles ou qu’ils proviennent des opérations 
de maintenance des installations sont ensuite conditionnés dans des matrices appropriées suivant 
des spécifications très strictes et approuvées par les Autorités Régulatrices des pays concernés (en 
France, c’est la DGSNR et l’ANDRA qui doivent les approuver). 

Usine de la Hague 

• Il y a ensuite trois possibilités : 

 soit les déchets ainsi conditionnés proviennent de combustibles étrangers et ils sont alors 
retournés à leur propriétaire, 



 soit les déchets ainsi conditionnés sont de faible activité et ils sont alors expédiés en ligne au 
centre de stockage de l’ANDRA à Soulaines, Aube, 
 soit les déchets ainsi conditionnés sont français et de haute activité (ce sont les déchets 

vitrifiés, ce qui veut dire que la matrice est un verre ) et ils sont alors conservés (on dit « entreposés ») 
en puits ventilés (pour assurer le refroidissement) dans l’attente du choix du site de stockage définitif. 

Alors, croyez-vous vraiment que La Hague soit une poubelle nucléaire ?  

   

15) En guise de conclusion : refuser les idées reçues 

• Il n’y a pas de solution pour gérer les déchets nucléaires : Faux, la solution du stockage en 
formation géologique profonde s’impose de plus en plus comme la solution de référence dans le 
monde entier. Une installation de ce type fonctionne d’ailleurs aux Etats-Unis depuis quelques 
années. En France, grâce au retraitement et à la vitrification des déchets HAVL, on a tout le temps 
pour choisir le site de stockage  
• On veut s’en débarrasser en les enfouissant sous terre dans un trou profond : c’est au 
contraire une solution riche qui est choisie, où tout ce qui peut arriver à ces déchets au cours des 
prochaines dizaines de milliers d’années est étudié avec le plus grand soin. Le concept des trois 
barrières indépendantes et successives est retenu partout pour s’assurer de leur intégrité vis à vis de 
toutes sortes d’agressions extérieures 
• Les déchets nucléaires font courir un risque inacceptable sur des millions d’années : faux,la 
radioactivité résiduelle d’un déchet vitrifié à quelques milliers (et non millions) d’années est 
comparable à celle d’un gisement naturel d’uranium; pour un combustible usé non retraité, il faut 
attendre plus longtemps (dix fois plus longtemps), mais avec le même résultat. Qu’est-ce que dix ou 
cent mille ans pour des temps géologiques qui se comptent en millions, voire en centaines de millions 
d’années ? Et que dire alors des toxiques chimiques qui, eux, sont éternels ? 
• Le problème des déchets c’est que leur nocivité, due à leur radioactivité, est non détectable 
par les sens: il y a beaucoup de choses qui ne sont pas détectables par les sens (ex. électricité) mais 
dont on connaît les effets et dont on sait parfaitement se protéger. Beaucoup de toxiques chimiques 
(ex. arsenic) ou biologiques (ex. virus) sont également non détectables par les sens: au moins les 
déchets radioactifs ont-ils l’avantage de pouvoir être détectés très finement grâce à leur 
rayonnement. 
• Si on en fait tant sur les déchets, c’est qu’ils doivent être réellement dangereux et il faut en 
protéger les générations futures : vaut-il mieux leur laisser un climat perturbé par les rejets 
incontrôlés de CO2, ou de petites quantités de déchets nucléaires parfaitement gérés? 

On notera la contradiction de ceux qui se préoccupent du destin des déchets nucléaires dans 
des milliers d’années et plus encore et qui ne disent rien sur le danger à plus court terme du 

réchauffement de la planète. 
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1 Introduction 

Au cours des cinquante dernières années, le management des activités industrielles a évolué en 
matière de qualité* (1), de sûreté* (7), de sécurité* (9) et d’environnement* (11) de manière 
pratiquement exponentielle pour en arriver au concept très actuel de «développement durable»* (12). 

Les lignes qui suivent ont pour but de montrer comment, au cours d’un demi-siècle, les concepts du 
management des activités industrielles ont évolué en s’inspirant des dispositions prises au départ pour 
assurer la sûreté des installations nucléaires, puis ont abouti au développement de systèmes de 
management de la qualité adoptés de manière mondiale dans les divers domaines industriels, 
commerciaux et administratifs. Et aussi comment les modes de management intègrent de plus en plus 
dans un même système la qualité, la santé et la sécurité au travail, et, s’il y a lieu, d’autres domaines 
tels que l’éthique, les ressources humaines, les aspects financiers…, pour favoriser l’application d’une 
politique industrielle de développement durable, etc. Enfin comment ces principes de management 
contribuent de plus en plus à assurer la sûreté et la sécurité des activités nucléaires: leur application 
sur le terrain conduit à passer d’une performance strictement financière à une performance globale 
obtenue par des processus d’amélioration continue qui incitent à l’écoute de toute les parties 
prenantes de l’activité nucléaire.  

  

2 Du contrôle à l’assurance de la qualité  

Jusqu’à la fin des années 50 dans l’industrie, il était surtout question de «contrôle qualité» et 
d’«inspection»; on se contentait de contrôler les produits un par un ou par échantillonnage en 
s’assurant après coup que les contrôles étaient bien faits. Pour certaines fabrications complexes, des 
inspecteurs du client - ou pour le compte du client - se rendaient chez le fabricant pour suivre et 
approuver l’exécution des contrôles. 

C’est vers 1950 que les Etats-Unis, confrontés aux problèmes de la sécurité et de la disponibilité des 
équipements aérospatiaux, nucléaires et militaires, lancent un nouveau concept, celui d’«assurance 
de la qualité»* (5) dans le secteur de l’armement (Military Standards). L’idée est simple: au lieu de 
réunir de nombreux contrôleurs ou inspecteurs, pour vérifier la conformité de chaque pièce, il est 
préférable de s’assurer que l’entreprise qui fournit les pièces a acquis – au moyen de son système de 
maîtrise de la qualité* (4) – la capacité à assurer par elle-même la maîtrise des ses produits et des 
processus de réalisation associés. 

L’assurance de la qualité pénètre en France en 1965 pour la réalisation du premier satellite français 
par le CNES. Mais elle prend véritablement son essor dans la construction des centrales nucléaires et 
il faudra attendre le succès des normes ISO 9000 publiées en 1987, pour que l’application de 
l’assurance de la qualité s’inscrive dans une politique de management* (2) des entreprises et s’étende 
non seulement dans l’ensemble de l’industrie nucléaire, mais progressivement dans tous les secteurs 
industriels, économiques et même administratifs. 

  

3 L’assurance de la qualité dans le secteur nucléaire  

Dans les activités nucléaires, c’est la sûreté* (7) (8) des installations qui est l’objectif prioritaire afin 
d’assurer leur sécurité* (9) (10), c’est à dire afin de limiter les risques de dommages pour le personnel, 
le public et l’environnement (le terme anglais safety est commun à ces deux concepts). 

Aux Etats-Unis, les dispositions à appliquer en matière de sûreté et de sécurité nucléaire ont été 
complétées en ce qui concerne l’assurance de la qualité: 

http://www.uarco-france.com/nucleaire/Management&surete.php


 sur le plan réglementaire, dès juin 1970 par la NRC (Nuclear Regulatory Commission) dans le 
cadre du CFR (Code of Federal Regulations),sous forme de différents chapitres du code 10 CFR 50 
(QA Criteria for nuclear power plants and fuel reprocessing plants);  
 sur le plan normatif, par la publication en 1971 du document de l’ANSI (American National 

Standard Institute) ANSI-N-45-2 «Quality assurance program for nuclear power plants».  

Au niveau international, ces documents ont été suivis, en 1978, du Code de Bonne Pratique de 
l’Agence de l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique qui dépend de l’ONU) N° 50-C-QA, 
qui regroupe, dans la «Collection Sécurité», les dispositions à appliquer en 13 critères d’assurance de 
la qualité (ce code a été révisé et simplifié: version du 13.10.95 intitulée N°50-C-Q). 

En France, suivant en cela les souhaits de l’Autorité de Sûreté, les grands donneurs d’ordre en 
matière de sûreté et de sécurité nucléaire ont été amenés à exiger de leurs fournisseurs le respect 
d’exigences contractuelles répondant à leurs propres systèmes d’organisation ou d’assurance de la 
qualité, par exemple: 

 pour EDF, lettre du 2» janvier 1974 imposant aux fournisseurs pour les contrats nucléaires 
une «organisation de la qualité»;  
 pour COGEMA,respect des spécifications générales de programme d’assurance de la qualité 

de modèles Q1, Q2 et Q3 (établies en 1981).  

La réglementation française applicable aux I.N.B. (Installations Nucléaires de Base), a été complétée 
pour ce qui concerne l’assurance de la qualité par l’«Arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la 
conception, de la construction et de l’exploitation des installations nucléaires de base» et sa 
«Circulaire d’application», publiés au Journal Officiel du 22 septembre 1984. Elle reste en application 
de nos jours, sur tout le territoire français, indépendamment de toutes autres dispositions normatives 
ou contractuelles. 

Elle impose aux exploitants eux-mêmes de délimiter le domaine d’application de l’Arrêté et de définir 
les exigences d’assurance de la qualité nécessaires: 

 Sélection des éléments importants pour la sûreté (EIS);  
 Identification des activités qui influent sur la qualité des EIS, appelées «activités concernées 

par la qualité» (ACQ);  
 Définition des exigences nécessaires pour obtenir et maintenir la qualité de chaque ACQ, 

compte tenu de son importance pour la sûreté, appelées «exigences définies» (ED).  

L’Arrêté et sa circulaire d’application édictent des exigences d’assurance de la qualité relatives au 
choix et à la surveillance des prestataires, à l’organisation, au contrôle technique, au traitement des 
anomalies et incidents, etc. 

  

4 De l’assurance de la qualité au management de la qualité  

En France, depuis les années 1960, les grands donneurs d’ordre (EDF, Aérospatiale, SIAR…) ont 
appliqué leur propre système d’assurance de la qualité. Les fournisseurs français de composants 
nucléaires ont en général appliqué le code AIEA 50-C-QA (pour EDF, Framatome…) ou la norme 
ANSI-N-45-2 (pour certains clients étrangers), et aussi les modèles-types de la norme AFNOR X-50-
111. Le fournisseur est alors soumis à des audits qualité, mais il constate que la «règle du jeu» n’est 
pas la même pour tous ses donneurs d’ordre! Or ces modèles-types ne sont pas assez développés 
pour répondre à tous les besoins et faire l’unanimité. 

Certains donneurs d’ordre comme COGEMA ont, dès le début des années 1980, modulé les 
exigences du code AIEA 50-C-QA dans l’esprit de la norme AFNOR X-50-111 et, à partir de 1984, les 
ont associées à celles de l’Arrêté d’août 1984 relatif à la qualité. 



À l’étranger, les mêmes besoins d’harmonisation des exigences d’assurance de la qualité se sont faits 
sentir. Comme en France, les systèmes qualité ont évolué dans deux contextes: 

 d’une part, en management de la qualité (appelé à l’origine «gestion de la qualité»), pour 
constituer un outil performant dans l’entreprise;  
 d’autre part, en assurance de la qualité, pour constituer un outil privilégié de maîtrise de la 

qualité pour les réalisations et pour dans les relations client-fournisseur.  

Il a fallu plusieurs années de concertation, dans le cadre du Comité Technique ISO TC 176, créé en 
1980, pour aboutir à un très large consensus international sur les concepts de qualité avec la parution 
en 1987 des normes ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 et 8402 «Normes pour le management de la 
qualité et l’assurance de la qualité». Cette première série de normes avait pour but d’offrir aux 
donneurs d’ordre un «modèle pour l’assurance de la qualité» pouvant servir de spécification 
imposable à un fournisseur. Mais ce n’était pas encore un référentiel utilisable par un organisme de 
certification du système qualité. 

On remarquera que le terme anglais «quality management» a été traduit officiellement par 
«management de la qualité» * (3) au lieu de «gestion de la qualité» dans la norme ISO 8402 (1987), 
après vote national en commission AFNOR et accord la Délégation Interministérielle à la Langue 
Française.  

Dans le domaine nucléaire, plusieurs constructeurs, COGEMA notamment, ont considéré que les 
normes de la série ISO 9000 apportent, en ce qui concerne les relations client-fournisseurs, un 
complément intéressant au code AIEA 50-C-QA et à l’Arrêté relatif à la qualité. 

La version 2000 des normes de la famille ISO 9000 apporte un nouveau consensus international sur 
les concepts du management de la qualité et donne des recommandations pour aider une entreprise à 
s’engager dans une démarche non seulement d’assurance de la qualité, mais aussi de progrès et de 
performance économique. Cette dernière version enrichit les principes de management par de 
nouvelles orientations, notamment: 

 Architecture logique structurée selon un «modèle de processus» engageant l’entreprise dans 
la voie de l’amélioration continue (cycle «PDCA»: Plan-Do-Check-Act1);  
 Objectifs orientés sur la satisfaction des clients et des autres parties intéressées;  
 Optimisation des performances par l’identification méthodique des processus et leur 

management.  

1 La signification en français pourrait être «Prévois ce que tu vas faire – Fais le comme tu l’as prévu – Vérifie que tu l’as bien fait 
– Réagis pour améliorer». 

La famille des normes ISO 9000(2000) «Système de management de la qualité» est réduite autour de 
quatre normes de base: 

 ISO 9000: Principes essentiels et vocabulaire.  
 ISO 9004: Lignes directrices pour l’amélioration des performances;  
 ISO 9001: Exigences – Cette norme présentée sous forme de spécification («ce qui est 

exigé»), pour les relations client-fournisseurs, et de référentiel, pour la certification des systèmes 
qualité (démonstration de la qualité, si besoin est).  
 ISO 90011: Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management (qualité et 

environnement).  

On retrouve des concepts de management analogues dans les référentiels des différents prix qualité 
conçus comme moyens de promotion de la qualité et de recherche de l’excellence. Le modèle pour 
l’excellence EFQM, créé en 1988 sous le patronage de la Commission européenne, s’appuie sur les 
huit «concepts fondamentaux» du TQM (Total Quality Management – Management Total de la 
Qualité), proches de ceux de la norme ISO 9004: 2000: 

 orientation client;  

http://www.uarco-france.com/nucleaire/Management&surete.php


 leadership;  
 implication du personnel;  
 approche processus;  
 management par approche système;  
 amélioration continue;  
 approche factuelle pour prise de décision;  
 relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs.  

De plus en plus d’entreprises fondent leur stratégie industrielle sur la recherche d’une performance 
globale en visant à appliquer efficacement ces principes de management et en évaluant les résultats 
par la pratique d’auto-évaluations, afin d’identifier les points forts et les domaines à améliorer. 
L’application de ces principes contribue notamment à assurer la sûreté et la sécurité des activités 
nucléaires.  

On remarquera que les promoteurs français et internationaux des normes ISO 9000 et ceux du TQM 
ont longtemps été complètements indépendants, bien qu’ayant le même but: 

 donner confiance: assurance du respect des exigences (celles du client, celles de la 
sécurité…), avec possibilité de certificationdu système de management;  
 avoir une image d’excellence, en étant lauréat d’un prix d’excellence.  

Mais il est important de préciser que dans les années 70-90, la tendance était d’appliquer l’assurance 
de la qualité - en ligne avec le code 10 CFR 50 et la série des normes ISO 9001-2-3 (1987 ou 1994) - 
en se bornant au respect du formalisme (on vérifie que ce qui est exigé et écrit est appliqué), alors 
que l’EFQM s’intéressait plus au comportement des organismes. On s’est, avec l’expérience, rendu 
compte que l’AQ pure et dure amenait une certaine stérilisation, que si cette rigueur était nécessaire, 
elle n’était pas suffisante, et qu’il fallait donc élargir le champ du management en tenant compte des 
idées de l’EFQM, ce qui s’est concrétisé dans la version 2000 des ISO 9000 et se retrouvera aussi 
dans d’autres référentiels de management. 

  

5 Du management de la qualité au développement durable  
L’intégration des systèmes de management. 

La multiplication des échanges, l’ouverture du monde et les attentes de toutes les parties prenantes 
des entreprises ont conduit à se référer à des systèmes de management de plus en plus divers, mais 
qui peuvent être intégrés dans le cadre de démarches globales qui concourent à satisfaire toutes les 
parties intéressées d’un organisme: 

Dans le domaine de la qualité, c’est la norme ISO 9001 (2000), utilisée pour la certification, qui répond 
aux objectifs d’amélioration continue des performances et contribue notamment à assurer la sûreté 
des installations nucléaires. De plus en plus de sites nucléaires sont certifiés ISO 9001.  
 Dans le domaine de l’environnement, la norme ISO 14001 (2004), utilisée aussi pour la 

certification, répond principalement au respect de la réglementation environnementales et aux 
attentes du personnel et du public en matière de prévention de la pollution et notamment de réduction 
de l’impact des activités nucléaires sur l’environnemeent.  
 Dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail, c’est la spécification OHSAS 18001 

(1999), conçue pour la certification, qui est la plus utilisée. Mais un «système de management de la 
sécurité et de la santé au travailILO-OSH 2001» a aussi été créé par le Bureau International du 
Travail, organisme le plus légitime dans le domaine social, avec des exigences renforcées rapport à 
l’OHSAS.  
 Enfin il ne faut pas oublier d’autres domaines devant contribuer à la «qualité du management» 

et, dans le domaine nucléaire, à la motivation de ceux qui sont responsables d’assurer la sûreté et la 
sécurité: celui du management des risques, celui de l’éthique, celui des ressources humaines, etc.  



Heureusement, les concepts fondamentaux du management de ces domaines sont parfaitement 
compatibles et similaires et s’insèrent dans une démarche de «management intégré»: 

 Même principe de mise en œuvre du «PDCA»;  
 Même importance du facteur humain;  
 Même approche d’amélioration des processus;  
 Mêmes objectifs de prévention des dysfonctionnementset d’identification des risques au 

niveau des différents processus;  
 Possibilité de certification conjointe des systèmes QSE.  

Il en résulte une réduction des redondances et, chaque fois c’est possible, l’établissement de 
pratiques communes plus économiques et efficaces. 

On remarquera que dans le domaine de la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs, la 
Directive 96/82/CE du 9 décembre 1996, dite SEVESO II, qui remplace celle de 1982 (dite SEVESO I) 
impose aux entreprises ICPE (installation classées pour l’environnement) de mettre en place un 
«système de gestion de la sécurité», pour les risques majeurs. Les exigences SEVESO sont très 
voisines de celles de l’ISO 14000 (boucle PDCA, etc.). La plupart des sites nucléaires sont concernés. 
Une grande partie de ceux qui sont engagés dans des démarches de management intégré QSE vont 
au delà de l’application des exigences SEVESO. 

  

6 Développement durable et management des activités nucléaires  

Le développement durable est un concept qui vise à «répondre aux besoins des générations 
actuelles, sans compromettre ceux des générations futures». Paru en 1987 dans un rapport rédigé 
par l’ex-premier ministre norvégien Mme G.H. Brundtland, le terme «développement durable»* (12) 
s’est peu à peu érigé en concept. Son principe est simple, il sous-entend qu’une entreprise ou une 
activité ne peut être réellement évaluée qu’au travers de sa triple performance: économique, sociale et 
environnementale: 

 

On conçoit facilement qu’une activité nucléaire a tout à gagner d’être exercée selon des principes de 
développement durable: 

 Elle doit respecter l’environnement: pas d’impact sur l’environnement…  
 Elle doit satisfaire les parties humaines intéressée: public, personnel du site nucléaire…  
 Elle doit être économique sur le plan des ressources nationales et celui de l’exploitant…  
 Elle doit être viableet vivable: conception et réalisation assurant la sûreté et la sécurité…  
 Enfin elle doit concilier à long terme (durable) les exigences sociales et économiques 

(équitable).  

Il n’existe pas encore de normes qui traduisent sous forme d’exigences universelles les besoins et les 
attentes des parties prenantes en matière de développement durable, mais AFNOR a proposé en 
consultation (juillet 2002) un projet de référentiel de bonne pratique «SD 21000-Prise en compte des 
enjeux du développement durable dans la stratégie et le management de l’entreprise». Ce document, 
élaboré par un groupe de réflexion sous l’égide du Comité d’orientation stratégique «environnement» 
AFNOR, montre que les différents référentiels de management ISO 9001, ISO 14001, ou encore 



OHSAS 18001, introduisent des principes communs, associés aux huit principes de management de 
l’ISO ou de l’EFQM et constituent les premiers pas d’application de ce type de management. 

Il n’est donc pas étonnant que ces principes soient de plus en plus appliqués dans des entreprises 
ayant une stratégie de recherche de la performance économique, qui visent à satisfaire toutes leurs 
parties intéressées et s’engageant délibérément dans une politique de développement durable. C’est 
le cas des organismes exerçant une activité nucléaire, qui veulent obtenir la confiance de leur 
personnel et celle du public, tout en préservant l’avenir des générations futures. 

En conclusion, le développement durable est un nouveau mode de management qui conduit à passer 
d’une performance strictement financière à une performance globale, car la valeur d’une entreprise se 
juge désormais aussi par sa capacité à se projeter dans le futur et à s’engager dans un processus 
d’amélioration. Ce nouveau mode de management est facilité par l’application d’une politique de 
«management intégré»; c’est un concept fédérateur qui implique la mise en œuvre d’une série 
d’actions conjuguées en faveur de la qualité, de la sécurité, de la performance économique, du bien 
être social, de la réduction de l’impact des activités sur l’environnement, et incite à l’écoute des parties 
prenantes. 

  

Annexe 1 
Principales définitions 

(1): Qualité: Aptitude d’un ensemble de caractéristiques à satisfaire des exigences ( ISO 9000). 

(2): Management: Conduite, direction d’une entreprise. – Ensemble des techniques d’organisation et 
de gestion d’une affaire, d’une entreprise (Petit Robert). 

(3): Management de la qualité: 

 Ensemble d’activités coordonnée permettant d’orienter et de contrôler un organisme en 
matière de qualité (ISO 9000).  

 Partie du management global d’un organisme axée sur la qualité (définition simplifiée).  

(4): Maîtrise de la qualité: Partie du management de la qualité axée sur la satisfaction des exigences 
pour la qualité (ISO 9000) . 

(5): Assurance de la qualité: Partie du management de la qualité visant à donner confiance en ce 
que les exigences pour la qualité seront satisfaites (ISO 9000). 

(6): Management intégré: Management intégrant dans un même système la qualité, la santé et la 
sécurité au travail, la protection de l’environnement et, s’il y a lieu, d’autres domaines tels que 
l’éthique, le développement durable (11), les ressources humaines, les aspects financiers, etc. 
(Dictionnaire de la Qualité – AFNOR). 

(7): Sûreté: 1. Degré d’aptitude d’une entité à remplir une mission attendue. - 2. État d’un équipement 
à fonctionner sans danger pour l’utilisateur ou pour l’environnement. 

(8): Sûreté nucléaire: 1. Ensemble des dispositions prises pour assurer le fonctionnement normal 
d’une installation nucléaire , pour prévenir les accidents ou en limiter les effets, aux stades de la 
conception, de la construction, de la mise en service, de l’utilisation, de la mise à l’arrêt définitif et du 
démantèlement d’une installation nucléaire ou d’un dispositif de transport de matières radioactives. – 
2. État résultant de ces dispositions. (Glossaire de l’ingénierie nucléaire 14/10/99). 

(9): Sécurité: État dans lequel le risque de dommages corporels ou matériels est limité à un niveau 
acceptable (ISO 8402). 



(10): Sécurité nucléaire: Ensemble des dispositions prises pour assurer la protection des personnes 
et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes de toute nature résultant de la réalisation, du 
fonctionnement, de l’arrêt, des démantèlements d’installations fixes ou mobiles, ainsi que de la 
conservation, du transport, de l’utilisation et de la transformation des substances radioactives 
naturelles ou artificielles. 

 La sécurité nucléaire implique la sûreté nucléaire.  
 La langue étrangère (nuclear sfety) ne distingue pas les notions de «sûreté nucléaire» et de 

«sécurité nucléaire. 
(Glossaire de l’ingénierie nucléaire 14/10/99).  

(11): Environnement: Milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l’air l’eau, la terre, les 
ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations(ISO 14001, 14050).  

(12): Développement durable: Développement qui permette aux générations présentes de satisfaire 
leurs besoins sans remettre en cause la capacité des générations futures à satisfaire les leurs 
(Déclaration de Rio, 1992). 

 

Annexe 2 
Principaux documents de référence sur l’assurance de la qualité nucléaire  

U.S.A.

1970: - 10 CFR 50 Appendix B: «Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants» 
(Regulatoty Guides 
1974: - ANSI-N-45-2 «Quality Assurance Program Requirements for Nuclear Power Plants 

FRANCE

1974: - EDF: «Organisation de la Qualité» 
1984: - Réglementation française: «Arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la 
construction et de l’exploitation des installations nucléaires de base»  

AIEA

1979: - AIEA 50-C-QA «Code de bonne pratique – Assurance de la qualité pour la sûreté des 
centrales nucléaires» (Révision 19 intitulée N° 50-C-Q) 

ISO

1980: - Norme ISO 6215 (adoptée par le Conseil, mais pas appliquée en France du fait de la priorité 
donnée à l’application des normes ISO 9000 dans les activités nucléaires). 

 


