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En 2004, le Président Poutine a décidé de remplacer le Ministère de l'énergie atomique 
(MINATOM) par l'Agence fédérale à l'énergie atomique (ROSATOM). Nommé le 15 
novembre 2005 à la tête de cette nouvelle agence, Serguei Kirienko a lancé en deux ans de 
nombreux chantiers, législatifs et structurels, dans une perspective clairement affirmée de 
ramener la Russie parmi les leaders mondiaux de l'utilisation de l'énergie nucléaire, et de 
l'exportation des technologies, services et matières nucléaires.  

En 2007, l'agence ROSATOM a été transformée en un holding public, toujours sous la 
direction de Sergueï Kirienko et va superviser, en plus de ses anciennes activités, celles de 
la société Atomenergoprom, créée en 2007 également. Atomenergoprom regroupe 
l'ensemble des entreprises du nucléaire civil comme AtomEnergoMash, chargé de 
l'exploitation des centrales en Russie, Technabsexport (Tenex) qui fait de l'enrichissement ou 
Atomstroyexport qui est chargé des activités à l'export. ROSATOM coiffera donc toutes les 
entreprises du nucléaire civil et militaires, les centres de recherche et les établissements de 
sûreté nucléaire et de sécurité radiologique. 
 
Les centrales nucléaires russes ont fourni en 2006 15,8% de la production totale d'électricité. 
La Russie entend développer son programme nucléaire avec la construction de nouveaux 
réacteurs dans le but d'atteindre une part d'électricité nucléaire de 25% d'ici 2020. 

 
La réforme institutionnelle de 2007 destinée à faciliter le développement du nucléaire 

civil russe 
 
Les chantiers législatifs pour une restructuration de fond de l'ensemble du secteur 
atomique russe 

Création de la Corporation d'Etat Rosatom 

Au cours de son adresse à l'Assemblée Fédérale en avril de cette année, Vladimir Poutine 
avait déclaré: "pour la réalisation de ce projet de développement du nucléaire, je propose de 
créer une corporation spéciale, réunissant les entreprises de l'énergie atomique et de 
l'industrie. Elle travaillera sur les marchés intérieur et extérieur, et elle devra également 
assurer la protection des intérêts de l'état dans la sphère de la défense. Pour cela, il faudra 
une loi spécifique." 

L'Agence Fédérale de l'énergie atomique a travaillé sur ces directives présidentielles, et un 
projet de loi a été transmis, par le Président lui-même, à la Douma le 1er octobre. Ce projet a 
alors suivi un parcours parlementaire accéléré : approuvé en première lecture à la Douma le 
11 octobre, en deuxième et troisième lectures les 9 et 13 novembre, puis approuvé le 23 
novembre par le Conseil de la Fédération et enfin signé le lundi 3 décembre par Vladimir 
Poutine.  

  



La Corporation Rosatom sera organisée autour de : 

• une branche " Défense " composée de 15 organismes ;  
• une branche " Energie nucléaire civile " constituée de la holding intégrée 

Atomenergoprom (31 sociétés par actions et 55 établissements publics en cours de 
transformation en sociétés par actions) ;  

• une branche " Sûreté et radioprotection " comprenant 7 établissements principaux ;  
• une branche " Recherche fondamentale et appliquée " composée de 11 instituts ;  
• et une branche " Enseignement et formation continue " constituée de 7 

établissements dont le célèbre Institut Moscovite d'ingénierie physique (MIFI), 
pépinière des cadres du complexe nucléaire. 

Cette création obéit à une double logique (i) éviter une fracture entre le nucléaire civil, de 
défense, et la recherche et (ii) redonner à Rosatom le contrôle des sociétés par actions de la 
sphère nucléaire qui échappaient à son contrôle administratif. Avec cette loi, d'une part 
Rosatom reçoit délégation de l'Etat sur l'ensemble des actifs détenus par la Fédération de 
Russie dans le secteur nucléaire, et d'autre part quatre fonds de réserves sont créés "afin de 
financer les charges destinées à couvrir la sûreté des industries et des installations à risques 
radiologique et nucléaire élevés à toutes les étapes de leur durée de vie", gérés par la 
Corporation. 

Création d'Atomenergoprom 

Signée le 5 février 2007 par le Président Poutine, la loi "Sur les particularités de gestion et de 
l'emploi des biens immobiliers et des actions appartenant aux entreprises dans le domaine 
de l'utilisation de l'énergie atomique " doit rendre le complexe atomique "concurrentiel sur les 
marchés internationaux et renforcer son attractivité pour les investisseurs". Cette loi a permis 
le regroupement dans une holding verticalement intégrée (Atomenergoprom - AEP) 
appartenant à 100 pour cent à l'Etat, de l'ensemble des actifs des entreprises du secteur 
nucléaire civil. 

objectifs prioritaires principaux attribués à AtomEnergoProm (AEP)  

Une Holding intégrée verticalement créée en conséquence de la loi "tunnel" par décret 
présidentiel (oukaze) du 27 avril 2007, complété par un arrêté gouvernemental 
(postanovlenie) du 26 mai 2007. 

a) la conception, l'implantation, la construction, l'exploitation, le service de garantie et 
d'après vente, la modernisation, la maintenance et le déclassement des installations 
nucléaires, des sources radioactives et des centres de stockage des matières nucléaires et 
radioactives ; 
b) les recherches dans le domaine d'utilisation du nucléaire, la mise en œuvre de nouvelles 
technologies et de développements dans ledit domaine ; 
c) la construction, l'exploitation et le service de garantie des centrales nucléaires, 
notamment des sites en dehors de la Fédération de Russie ; 
d) la production de l'électricité et de l'énergie thermique à base des centrales nucléaires ; 
e) la prospection et l'extraction des minerais d'uranium ; 
f) l'enrichissement isotopique de l'Uranium et d'autres matières nucléaires ; 
g) la conception, la fabrication et la vente des assemblages pour des réacteurs nucléaires ; 
h) l'exportation et l'importation des articles et des prestations de service relatifs à l'utilisation 
de l'énergie atomique ; 
i) la formation des spécialistes dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique. 

Trois programmes fédéraux sectoriels 

Dans la même période, Rosatom a fait approuver par le gouvernement trois programmes 



fédéraux sectoriels (PFS) :  

a) le PFS "développement du complexe industriel énergétique nucléaire pour les années 
2007-2010 et jusqu'à 2015" , mobilisant sur la période près de 20 milliards d'Euros de 
subvention et 24 milliards d'Euros de fonds propres, a été approuvé par le gouvernement le 6 
octobre 2007. Les buts de ce programme sont de relancer la construction de centrales 
nucléaires en Russie dans un objectif de produire 30% d'électricité d'origine nucléaire à 
l'horizon 2030 (contre 16% actuellement), et d'atteindre un autofinancement du secteur dès 
2011. 

Les centrales nucléaires : 

• le PFS prévoit la construction et la mise en service d'ici 2020, principalement sur 
financements du budget fédéral, de 17 tranches AES 2006 sur les sites de 
Novovoronej (2 tranches), Leningrad (4), Rostov (2), Koursk (4), Smolensk (4), Kola 
(1), ainsi que la construction à l'étranger de deux tranches AES 2006 (en 2013 et 
2015).  

• Le PFS prévoit auparavant de terminer la construction de 2 réacteurs VVER 1000 
(Rostov-2 et Kalinine-4), et du réacteur à neutrons rapides BN-800 à Beloiarsk 
(budget fédéral), respectivement en 2009, 2011 et 2012. Les travaux pour la 
fourniture de combustible mixte uranium-plutonium (MOX) pour le BN-800 sont 
confiés au site de Mayak (Ozersk, oblast de Tcheliabinsk).  

• D'ici 2020 sont planifiés la prolongation de durée de vie de 19 tranches au-delà des 
30 ans de leur licence et la R&D en vue du démantèlement de 6 tranches à Bilibino 
(4) et Beloiarsk (2).  

• La construction de 2 centrales sur barge équipées chacune de 2 réacteurs KLT-40 S 
(35 MW électriques par réacteur plus production de chaleur) est prévue à 
Severodvinsk (Mer Blanche) et Vilioutchinsk (Kamtchatka) en 2013 et 2015.  

• Enfin, un financement propre pour la "conservation en l'état" des sites de Bachkirie et 
Kostroma est prévu dans le PFS.  

Le cycle du combustible nucléaire : 

• Les sites miniers de Priargoun (ville de Krasnokamensk, région de Tchita), Dalour 
(Oblast du Kourgane) et de Khiagda (république de Bouriatie) doivent faire l'objet 
d'une remise en état et d'augmentation de l'extraction d'uranium.  

• Les centres d'enrichissement de Novoouralsk (OuEKhK), Zelenogorsk (EKhZ), 
Seversk (SKhK) et Angarsk (1) (AEKhK) doivent être remis en état et voir leurs 
capacités "élargies" sur financements propres.  

• La fabrication du combustible doit également être remise à niveau, à Elektrostal 
(MSZ, région deMoscou), Tchepetsk (TchMZ, république d'Oudmourtie) et 
Novossibirsk (NZKhK).  

• Des travaux de R&D sont prévus pour développer des techniques de retraitement et 
d'entreposage innovantes, et pour la création d'un site pilote de retraitement à 
Jeleznogorsk (2) (GKhK).  

Les travaux d'innovation : 

• C'est de ce titre que relèvent formellement la construction du réacteur à neutrons 
rapides prototype BN-800, et les travaux de R&D sur le projet de réacteur du même 
type BN-1800 (qui doivent être achevés en 2012), et sur le combustible associé.  

• Les travaux sur les projets de réacteurs de type SVBR (Plomb-bismuth), BREST 
(neutrons rapides refroidi au plomb et à combustible nitrure) et GT-MHR (turbine à 
gaz, modulaire, haute température refroidi à l'Hélium) sont poursuivis.  

• Les établissements qui doivent apporter leur contribution aux travaux de R&D sont 
principalement l'Institut de physique énergétique d'Obninsk (FEI), le bureau de 
constructions mécaniques de Nijni-Novgorod (OKBM), l'Institut des réacteurs 
atomiques de Dimitrovgrad (VNIIAR), l'Institut des matières inorganiques Bochvar 



(VNIINM), et le bureau Atomenergoproekt de Saint Pétersbourg. 

 

b) le PFS "sûreté nucléaire et radioprotection pour les années 2008-2015", confidentiel car 
abordant la sphère nucléaire de défense, mais dont quelques caractéristiques sont 
cependant connues : de l'ordre de 3 milliards d'Euros de subvention et 4,5 milliards d'Euros 
de fonds propres. 
Cinq grandes directions d'action ont été retenues :  

• la création des éléments d'infrastructure de gestion des combustibles irradiés et des 
déchets nucléaires,  

• la résolution des problèmes accumulés par le passé,  
• la création de systèmes gouvernementaux de contrôle de la sûreté et de la 

radioprotection,  
• l'amélioration de la radioprotection de la population, des travailleurs et de 

l'environnement,  
• le développement d'une politique gouvernementale dans les domaine de la 

recherche et de l'information en sûreté-radioprotection.  

c) le PFS sur le développement de la sphère nucléaire militaire qui a été classé confidentiel 
par les autorités russes. 

 
Les actions à l'international 

L'exportation des centrales nucléaires 

Le secteur nucléaire renforce ses efforts à l'exportation. 

Les dirigeants de ROSATOM rappellent régulièrement que l'entreprise Atomstroyexport 
(ASE) était, jusqu'à récemment, la seule entreprise dans le monde à construire 
simultanément 5 tranches nucléaires de puissance à l'exportation : Tian-Wan 1 et 2 en Chine 
(entrées en service en 2006 et 2007), Kudankulam 1 et 2 en Inde, et Bouchehr en Iran 
(démarrage envisagé à l'automne 2008). 

Depuis lors, ASE a remporté l'appel d'offres pour la construction de deux unité nucléaires en 
Bulgarie à Belene (en partenariat avec AREVA), a pris avec l'Inde une option pour la 
construction de quatre nouveaux réacteurs à Kudankulam (à convertir en contrat dès lors 
que le NSG aura donné son feu vert), tandis que la Chine a signé le 6 novembre un accord 
de principe pour la construction de deux unités supplémentaires à Tian-Wan. 

Une floraison d'accords intergouvernementaux 

Profitant du renouveau d'intérêt accordé par de nombreux Etats à l'énergie nucléaire, la 
Russie s'est engagée dans la négociation de plusieurs accords généraux de coopération 
nucléaire, dont les plus significatifs (hors CEI) sont probablement l'accord de type 123 avec 
les Etas-Unis, paraphé en juillet de cette année, l'accord signé le 7 septembre avec 
l'Australie, mais également l'accord en cours de négociation avec le Japon (probablement en 
attente de la finalisation de l'accord russo-américain). 

Initiative Poutine : commerce et non-prolifération 

En lançant en janvier 2006 sous la bannière de la non-prolifération son initiative proposant de 
créer des centres internationaux du cycle du combustible nucléaire, le Président Poutine 
participait également à l'offensive commerciale nucléaire de la Russie.  



La création du centre international d'enrichissement de l'uranium d'Angarsk permet en effet 
de proposer les services d'enrichissement de la Russie à un large cercle d'Etats 
potentiellement intéressés (Kazakhstan et Ukraine, mais aussi Inde, Egypte, Australie, etc.). 

Le projet, encore non abouti, de création d'un centre international de gestion du combustible 
nucléaire irradié, permettra à terme à la Russie de fournir une offre totalement intégrée de 
services nucléaires à ses clients potentiels. 

Le parc électronucléaire  

En 2006, l'électricité d'origine nucléaire a représenté 15,8 % de la production totale 
d'électricité avec 155 TWh. Pour la partie européenne du pays qui concentre la majorité des 
centrales, cette proportion s'élève à 40%. 4 familles de réacteurs équipent le parc nucléaire 
russe avec 31 tranches, réparties dans 10 centrales pour une puissance totale de 23,2 GWe. 
Les réacteurs RBMK (3), fournissent environ 55% de l'électricité nucléaire produite par la 
société RosEnergoAtom. 

- 15 tranches fonctionnent avec un réacteur à eau pressurisée VVER (6 tranches de 440 
MWe et 9 tranches de 1000 MWe) 
- 11 tranches utilisent des réacteurs RBMK de 1000 MWe 
- 1 tranche est équipée d'un réacteur à neutrons rapides (BN-600 MWe). 
- la centrale de Bilibino se compose de 4 petits réacteurs mixtes de 12 MWe chacun. 

Il faut ajouter 3 vieux réacteurs plutonigènes en Sibérie, (2 à Seversk et 1 à Jeleznogorsk) 
qui fournissent localement chaleur et électricité. Cependant, en mars 2003, les Etats-Unis et 
la Russie ont signé un accord prévoyant la fermeture de ces trois réacteurs plutonigènes 
pour 2005 et 2006. Les Etats-Unis devraient aider la Russie à construire des capacités de 
production de remplacement, principalement par utilisation de combustibles fossiles. 

Les centrales sont exploitées par RosEnergoAtom (REA), entreprise publique sous tutelle du 
Rosatom, en cours de transformation en société par actions sous la houlette de la holding 
d'Etat Atomenergoprom.  

Réacteurs en fonctionnement : 31 unités réparties sur 10 sites 



 

Réacteurs arrêtés : 4 unités sur 2 sites 

 

Réacteurs en construction : 3 unités réparties sur 3 sites, dont la finition est prévue dans le 
PFS d'octobre 2006. 



 

Réacteurs en projet : 

Le Programme Fédéral Sectoriel de développement du nucléaire russe (PFS 2007-2015), a 
été approuvé en octobre 2006 par le gouvernement russe. Il prévoit l'achèvement des 
centrales de Rostov 2, Kalinine 4 et Beloiarsk 4 (BN800). 

Un nouveau standard de réacteurs, appelé AES 2006, sur une base de réacteur VVER 1000 
à puissance portée à 1200 MW, et à durée de vie portée à 60 ans, est en train de voir le jour, 
et devrait rapidement remplacer les projets plus anciens. L'achèvement du projet est prévu 
pour 2008. Au-delà, toutes les tranches dont la construction est prévue devraient être basées 
sur ce standard, à l'exception de tranches à neutrons rapides, et de centrales sur barge. On 
note l'apparition de nouvelles séries dans les centrales, repérées -II. La décision définitive 
des lieux d'implantation, est liée à la négociation entre Rosatom, le ministère de l'industrie, et 
le "monopole" d'électricité de Tchoubaïs (RAO EES). Pour les autres, le débat reste ouvert, 
en fonction d'investisseurs privés, de la disponibilité de lignes électriques, de la combativité 
des gouverneurs… 

Dans ce cadre de "rattrapage" de projets, les supporters des RBMK continuent leurs actions 
de lobbying pour terminer la construction du réacteur Koursk 5 non prévue dans le PFS 
2007-2015. 

 

Le nucléaire du futur 

En ce qui concerne les nouvelles générations de filière nucléaires, la Russie est à l'origine du 
Forum INPRO développé au sein de l'AIEA, et a rejoint le Forum Génération IV en 2006. La 
Russie est également l'un des 7 membres du projet de réacteur international expérimental de 
fusion thermonucléaire à confinement magnétique ITER dont la construction a été décidée à 
Cadarache en France. 



Cycle du combustible 

Production d'uranium naturel (Konzern Atomredmetzoloto) 

La production d'uranium russe ne couvre que 20% des besoins actuels, le reste est pour le 
moment alimenté par le stock de réserve qui permet à la Russie d'être auto suffisante 
jusqu'en 2015. Les trois mines d'uranium russes en activité en 2005, appartenant toutes à 
TVEL, ont produit 3 200 tonnes d'uranium naturel pour un besoin total annuel de 16 000 
tonnes. L'Agence fédérale pour l'exploitation des ressources minérales (Rosnedr) a annoncé 
en mars 2006 un plan d'investissement afin de produire, d'ici à 2015, 70 % de l'uranium sur 
le territoire national. Les 30% restant seront produit grâce à des " joint venture " avec 
d'anciennes républiques soviétiques comme le Kazakhstan (15 000 T/an prévue en 2015). 

La prospection d'uranium est relancée dès 2006 dans 28 sites situés principalement en 
Sibérie. En novembre 2006, les capacités minières détenues par TENEX et TVEL ont été 
regroupées dans une nouvelle société (UGRK - Société minière d'uranium). 

Enrichissement 

      •  4 usines à :  
  -  Novo-Ouralsk (ex Sverdlovsk-44), 12 MUTS (janvier 2005), 48% de la capacité 

totale d'enrichissement, 
  -  Zelenogorsk (ex Krasnoïarsk-45), 7.2 MUTS (janvier 2005), 29%, 
  -  Seversk (ex Tomsk-7), 3.2 MUTS (janvier 2005), 14%, 

  
-  Angarsk, 2.3 MUTS (janvier 2005), 9%, (site retenu pour la création du premier 

centre international d'enrichissement, dans le cadre de l'initiative Poutine de janvier 
2006). 

• Procédé : diffusion gazeuse de 1949 à 1992. Depuis, centrifugation.  
• Capacité totale surdimensionnée (elle pourrait alimenter un parc de 100 GWe) du fait 

de l'abandon de l'enrichissement militaire.  
• Exportation de services d'enrichissement (dès 1973).  
• L'ultracentrifugation est également utilisée pour enrichir une série d'isotopes, stables 

ou radioactifs. 

Fabrication de combustible - responsable : Konzern TVEL 

     •  3 sites en Russie :  
  -  Electrostal (près de Moscou) : crayons et assemblages pour les VVER-440, RBMK 

et BN (Machinostroïtelny zavod - MSZ), 
  -  Novossibirsk : crayons et assemblages pour les VVER-1000 et les réacteurs de 

recherche (Khimkontsentratov zavod - NZKhK), 
  -  Chepetsk (Oudmourtie - TchMZ) : tubes en zirconium pour les VVER et les RBMK 

(Mekhanitcheski zavod) 
  -  + Oust-Kamenogorsk au Kazakhstan : pastilles VVER et RBMK. 

• Autres usines exploitées par le même consortium, en Ukraine et en Estonie.  
• Production totale en Russie et au Kazakhstan : 1 500 t/an de pastilles (métal lourd). 

Couvre les besoins des NEI et des pays d'Europe de l'Est.  
• Combustibles MOX : un atelier-prototype  
• Combustibles rapides : projet d'atelier (A-300) de 5 t/an (site de Mayak). 

Construction arrêtée en 1992. 

La fabrication de combustibles MOX 

La Russie possède un atelier-prototype (Paket), ainsi qu'un projet d'atelier (A-300) dont la 



construction a été arrêtée en 1992, mais devrait reprendre pour la fabrication du combustible 
du réacteur à neutrons rapides BN 800. 

Entreposage des combustibles usés 

La Russie doit stocker de l'ordre de 600T/an de combustibles usés provenant de ses propres 
réacteurs plus ceux provenant des réacteurs russes construits à l'étranger (3000 T depuis 
1980). La loi russe actuelle précise d'ailleurs qu'un combustible nucléaire usé n'étant pas un 
déchet radioactif, il est possible d'importer en Russie des combustibles provenant de 
l'étranger alors que cela est interdit pour les déchets radioactifs. 

En 2020, c'est plus de 1000 T/an de combustible usés qu'il faudra stocker. Un centre de 
stockage en piscine, conçu en 1985, permettra de stocker les combustibles usés russes 
jusqu'en 2010. La priorité pour Rosatom est aujourd'hui de construire un nouveau centre de 
stockage à sec à Krasnoiarsk dont l'ouverture est prévue en 2025 pour les combustibles 
RBMK, VVER et AMB 

En 2030, la Russie aura accumulé 20 000 T de combustibles usés du fait du parc actuel. Si 
elle développe son parc électronucléaire comme envisagé dans les plans actuels (40 
nouveau réacteurs prévus dans les prochaines 25 années), le stock pourrait atteindre 40 
000T. Dans tout les cas, les capacités de stockage demeureront largement insuffisantes.  

Retraitement 

Une seule usine en fonctionnement actuellement : RT-1, à Mayak (ex Tcheliabinsk-65). 
Rosatom a annoncé en 2006 sont souhait d'arrêter à terme cette usine qui devrait 
néanmoins fonctionner jusqu'en 2020 pour les combustibles des VVER 440 et ceux de 
BN600.  

Pour faire face au stock prévisible de combustibles usés, Rosatom envisage de relancer le 
retraitement afin d'en diminuer les volumes. Une des nouvelles priorités est de concevoir un 
projet pilote de retraitement qui devrait être construit à Jeleznogorsk (ex-Krasnoïarsk-26) 
selon le planning suivant : 

2006 - 2008 : R&D concernant les techniques innovantes de retraitement, 
2007 - 2010 : Design, 
2010 - 2012 : construction du démonstrateur, 
2013 - 2015 : démarrage de l'installation d'une capacité de 50 à 100T/an 

Gestion des déchets 

Déchets de haute activité  
Deux méthodes sont ou ont été employées industriellement :  
- vitrification en verres phosphatés, mise en œuvre avec quelques difficultés à RT-1 à Mayak, 
réalisée par campagnes avec abandon du four de vitrification à l'issue du programme ; 
- enfouissement sous forme liquide en couche géologique profonde, mis en œuvre depuis 
1963 sur les sites de Tomsk-7, Krasnoïarsk-26 et Dimitrovgrad. 

Déchets de faible et moyenne activité 
Ils sont actuellement traités et entreposés sur les sites des centrales, en attente de la 
définition 1) des critères de stockage définitif et 2) du stockage définitif lui même.  

L'offre de leasing : 
Au début des années 2000, Rosatom avait conçu un schéma commercial selon lequel les 
électriciens occidentaux se verraient proposer la possibilité de stocker définitivement leurs 
combustibles irradiés sur le sol russe. Ce schéma ne semble plus avoir l'aval du patron 
actuel du nucléaire, pour les combustibles nucléaires fabriqués hors de Russie. Pour Serguei 
Kirienko, l'importation de tels combustibles n'a pas de sens tant que la Russie ne dispose 



pas d'une technologie de retraitement efficace. 

La recherche et le développement nucléaire en Russie 

Cinq types d'organismes sont impliqués dans la R&D nucléaire : 

•  L'Académie des Sciences de Russie :  
il s'agit essentiellement de recherche fondamentale, de physique théorique, d'études sur les 
propriétés de la matière. L'effectif total est de 60 000 personnes environ, dont 30% à 40% 
sont impliqués dans les instituts de recherche fondamentale liée au nucléaire.  
•  Les Instituts du Rosatom : 
ils sont destinés aux recherches appliquées et aux techniques pour l'énergie atomique 
militaire et civile. L'effectif total dépasse 50 000 personnes réparties dans plusieurs dizaines 
d'instituts. Les programmes de coopération avec la France concernent essentiellement les 
thèmes "combustibles et énergie", "gestion des déchets", "fusion nucléaire" et "recherches 
fondamentales".  
•  L'Institut Kourtchatov : 
c'est l'initiateur de l'énergie atomique en Russie. Maintenant indépendant, l'effectif est de 7 
500 personnes environ, réparties sur une dizaine de sites. Il héberge l'Agence Nationale 
ITER russe.  
•  Les universités et les instituts universitaires : 
ils forment les cadres des organismes ci-dessus et travaillent en collaboration avec eux. Il 
s'agit essentiellement du MIFI (institut moscovite d'ingénierie et de physique) qui fournit la 
plupart des cadres du Rosatom. Il y a environ 5 000 étudiants.  

Dans le cadre de la restructuration du secteur nucléaire, il se dit qu'un resserrement du 
nombre d'Instituts pourrait être recherché, comme cela est le cas dans le cadre de la réforme 
de l'Académie des sciences. 

L'autorité de sûreté nucléaire 

La restructuration du secteur nucléaire lancée depuis 2000 allait dans le sens d'une 
séparation entre les fonctions d'exploitation, de contrôle de la sûreté nucléaire des centrales 
et de politique énergétique. Ainsi l'exploitant nucléaire a maintenant un statut indépendant et 
est en charge de l'exploitation de toutes les unités nucléaires. Le contrôle de la sûreté et 
l'élaboration de la réglementation dans ce domaine a semblé renforcé par l'intégration de 
l'ancienne autorité de sûreté (Gosatomnadzor GAN) dans le Service fédéral de contrôle 
industriel, environnemental et nucléaire sous l'appellation de Rostekhnadzor, directement 
rattaché au Premier ministre et disposant d'un pouvoir réglementaire en ligne avec les 
principes promus par l'AIEA. 
 
Toutefois, le développement accéléré de l'énergie nucléaire, le renforcement des pouvoirs de 
Rosatom, sans évolution comparable de Rostekhnadzor ont fait dire au responsable de la 
sûreté nucléaire au sein de Rostekhnadzor M. Adamtchik, que la Russie, engagée dans la 
voie du développement de l'énergie nucléaire, semblait oublier de développer 
concurremment les pouvoirs du régulateur en sûreté, sans lequel "il vaut mieux ne pas 
développer l'énergie atomique".  

Notes : 
(1) Angarsk est le site retenu pour la création d'un centre international d'enrichissement. 
(2) Jeleznogorsk est le site envisagé pour la création d'un centre international de gestion des combustibles irradiés. 
(3) Réacteurs à eau bouillante (modérateur graphite) 
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