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Les générations de réacteurs nucléaires
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Consommation d’énergie  :  SCENARIO  OCDE/AIE 2003
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L’énergie nucléaire aujourd’hui

Dans le monde:

440 réacteurs
360 GWe
17% de l’électricité
6% de l’énergie primaire

En France:

58 REP + Phenix
63 GWe
85% de l’électricité
30% de l’énergie primaire
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Quel scenario ?

• Réduction des émissions de CO2

• Sécurité d’approvisionnement en énergie

Pour satisfaire une demande croissante jusqu’en 2050, 
mais aussi:
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La demande d’énergie 
nucléaire pourrait être 
encore plus importante si:

• La pression est très forte sur les 
combustibles fossiles

• Les obligations imposées en terme 
de maîtrise de l’énergie ou de 
renouvelables ne peuvent être 
tenues. 
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Un scenario plausible?

Projections en 2050 (GWe)

Etats Unis 200
Chine 250 
Inde 250
Japon + Corée 100
Russie 100
Europe 200
Amérique hors US 100
Reste du monde 100
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• Demande d’énergie croissante ;
• Part du nucléaire augmentant après 2030;
• Les réacteurs à eau avec combustible uranium restent dominants.

Un scenario plausible?

205020252005

1400650360Capacité nucléaire (GWe)

1200550320Capacité réacteurs à eau (GWe)

2.51.20.7Energie primaire nucléaire (Gtep)

201510Besoins en énergie (Gtep)
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Panorama des réacteurs futurs

Les réacteurs de 3ème génération

L’offre industrielle

•EPR, AP 1000, VVER AES 92

•CE 80+ (APR 1400), APWR, …

•AP 600, IRIS ?, NP 300 ?, …

Pressurisés

Bouillants

Les faibles puissances 
n’émergent pas vraiment

•ABWR, BWR 90+

•SWR 1000, ESBWR,

Si tous ces réacteurs appartiennent à la génération 3, ils présentent néanmoins 
des différences notables en terme de puissance, de capacité à brûler du MOX, 
d’aptitude à permettre de la maintenance en marche, de moyens à faire face aux 
accidents graves et aux agressions internes et externes.

L’EPR a une bonne longueur d’avance car il est en cours de construction en 
Finlande et bientôt en France à Flamanville. 
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Les ressources en uranium après 2050

 Consommation d’uranium en 2050: de 5 à 8 Mt mais allant jusqu’à
17 Mt en intégrant sur la durée de vie des réacteurs construits.

 2100 : minimum 20 Mt allant à 50/60 Mt en total engagé (IIASA)

• Les réserves estimées et les ressources spéculatives pour un coût
< 130 $ / kg  sont d’environ  15 Mt (AEN)

• Uranium des phosphates : 200- 400 $ / kg  ( ~ 20 Mt)

• Uranium dans l’eau de mer : ~1000 $ / kg ? (>4 Gt)
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Besoins et ressources en uranium

2050: 17 millions de tonnes engagées
2100 : de 50 à 60 millions de tonnes engagées
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Le Forum International Génération IV
Des systèmes nucléaires de 4ème génération
pour un développement énergétique durable

E.U.

Charte : Juillet 2001
Traité : Février 2005

ChinaChina

RussiaRussia



Centrale, techniques avancées 127 mars 2007

Les critères de développement durable

Fermer le cycle du combustible a un impact majeur

Etendre à plus de 1000 ans la ressource en combustible
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1 – Mieux utiliser les ressources naturelles
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Les critères de développement durable
2 – Réduire la production de déchets de longue vie
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Les critères de développement durable

3 – Améliorer la sécurité

- Résistance à la prolifération
- Limiter l’enrichissement de l’uranium
- Durcir l’aval du cycle
- Adapter la conception des réacteurs

- Risques liés au terrorisme
- Résistance aux agressions externes
- Protection physique
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Consommation d’énergie par secteur d’activités
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Les Objectifs du Forum Génération IV

Une maturité technique vers 2030

Des progrès en continuité
Compétitivité économique
Sûreté et fiabilité

Des avancées significatives :
Minimisation des déchets
Economie des ressources
Sécurité : non prolifération, protection 
physique

Une ouverture à d’autres applications :
Chaleur à haute température pour l’industrie
Vecteur hydrogène, eau potable
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Les six concepts retenus

Réacteur rapide Sodium

Réacteur rapide au plomb

Réacteur à sels fondus

Réacteur rapide à gaz

Réacteur à eau supercritique
Réacteur à gaz, Très Haute Température
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Project Arrangements

Partenaires divers:

Agences ministérielles:
System Arrangements

Gouvernements:
The Framework Agreement

3 niveaux 
d’accords

Accords juridiques pour la R&D dans GIF
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Situation actuelle de GIF

• Quatre System Arrangements ont été signés en 2006 (SFR, 
VHTR, GFR, SCWR); Le nombre de signataires varie de 2 à 7 .

• La signature du premier Project Arrangement (Advanced Fuel 
for Fast Reactors) est en cours. D’autres seront prêts à être 
signés dans les prochaines semaines.

• La Chine et la Russie sont nouveaux membres et doivent signer 
le Framework Agreement cette année. (Ils ont signé la Charte fin 
2006).

• Trois membres ne sont pas actifs: Argentine, Brésil et Royaume 
Uni (qui participe seulement via Euratom).
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La relance aux Etats-Unis
USAUSA

Des initiatives du pouvoir fédéral:

2000 Lancement des études Gen IV et du forum GIF

2001 Programme NP2010

2002 Programme hydrogène et projet NGNP

2005   Loi sur l’énergie et incitations

2006   Programme GNEP
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Objectifs:
Production d’hydrogène
600 MWth - t He >1000 °C
Approche de sûreté passive

Production H2 par décomposition H2O par 
cycle thermochimique ou électrolyse HT
Production de 200 t/jour H2 (η ~ 50 %)

VHTR

U.S.A.U.S.A.
JapanJapan

SwitzerlandSwitzerland

FranceFrance

South KoreaSouth Korea

EuratomEuratom
countriescountries

Réacteur à très haute température  (VHTR)
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Production dProduction d’’hydroghydrogèènene
Choix des procChoix des procééddéés s àà éétudiertudier

Conclusions analyse américaine multicritères publiée en 
2001 quatre cycles se détachent :

Un cycle purement thermochimique : Iode - Soufre

Trois Cycles Hybrides (Westinghouse, ISPRA, UT3)

Analyse complémentaire CEA resserrée sur les critères 
relatifs au développement industriel

Deux cycles retenus : Iode - Soufre en première priorité et 
Westinghouse comme solution alternative

D’autres cycles innovants à évaluer sur le principe ainsi que 
l’EHT notamment à titre de point de comparaison
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Les éléments clés du programme GNEP

• Etendre l’usage de l’énergie 
nucléaire

• Minimiser les déchets 
• Démontrer les technologies de 

recyclage
• Démontrer les réacteurs 

brûleurs d’actinides
• Etablir des services 

combustible fiables
• Démontrer les petits réacteurs 

exportables
• Améliorer la technologie de 

sécurité

“To build a secure energy 
future for America, we 
need to expand production 
of safe, clean nuclear 
power”
President Bush, 06/2004

(source US DOE)
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Le recyclage global des actinides

• Economie de ressources en uranium

• Minimisation des quantités et radiotoxicité des déchets

• Assurance d’une bonne résistance à la prolifération

Unat

Actinides

Comb. 
usés

Déchets 
ultimes

PF

GEN IV         RNR

Traitement et 

Re-fabrication



Centrale, techniques avancées 257 mars 2007

Recyclage global des actinides

Pas de séparation d’éléments purs , en 
particulier le Plutonium

De très faibles quantités résiduelles 
d’actinides dans les déchets ultimes

Une réelle combustion (par fission) des 
actinides dans les réacteurs, pour éviter un 
inventaire croissant en éléments lourds

Les spécifications
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• ‘Le scenario plausible’;
• RNR uniquement dans quelques pays;
• Implantation des systèmes Gen IV progressive à partir de 2040

Accumulation de combustibles usés et de Pu

1,00,50,2Comb. usés entreposés ( Mt)

1200550320Capacité en REL (GWe)

205020252005

1400650360Capacité nucléaire (GWe)

850040001500Quantité de plutonium (t)
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La continuité au Japon

Un programme revu à la hausse:
Objectif 40% de l’électricité en 2020

Mise en service de l’usine de Rokkasho-Mura

Programme de développement des 
surgénérateurs encore renforcé

Redémarrage de Monju en 2008?

JapanJapan
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Objectifs:

Recyclage intégral des actinides
Approche de sûreté passive
Réduction du coût d’investissement

Inspection en service
Fluide secondaire
Combustible tous actinides

SFR
U.S.A.U.S.A.

JapanJapan

FranceFrance

South KoreaSouth Korea
EuratomEuratom
countriescountries

Le réacteur rapide à caloporteur sodium (SFR)
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GACID : Démonstration de recyclage des actinides

LWR
Gen II

Fabrication
LTA

PUREX

U, Pu, 
Np Am, Cm

SANEX

MONJU

P.F. GANEX*

U, Pu, A.M.

*GANEX : Group ActNides EXtraction

Option
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RNR sodium: d’autres études

• Changement de fluide secondaire?
– CO2 supercritique ? 
– Autre gaz?
– Suppression ou réduction du circuit intermédiaire ?
– Double échangeur intégré?

• Combustible pour recyclage global des actinides
– Fabrication?
– Autre choix que l’oxyde?
– Taux de combustion et pertes au recyclage
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Phenix: inspection visuelle des structures internes
Vidange partielle du sodium dans la cuve principale pour 

inspection du bouchon couvercle cœur
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RNR sodium : des esquisses futuristes

Échangeur 

dégazeur

Circuit primaire 
à boucle 

PEM 

Simple 
bouchon 
tournant

Échangeur 
puissance 
résiduelle 

Échangeur 
intermédiaire 
à faible 
dimension 
radiale

Type intégré

Taille optimale 1500 MWe

Concept modulaire avec 
secondaire en gaz
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Fast Reactor Prototypes
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FBR Prototype MONJU
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Les Russes arrivent

Un large éventail de compétences, en particulier 
sur les rapides

BN 600 fonctionnent bien et le projet BN800 paraît 
maintenant assuré (2014?)

La seule expérience au monde sur le plomb

RussiaRussia
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Objectifs :

LFR Steering
Committee

Nuclear Battery 50-100 MWe – cycle de 10-30 ans
Réacteurs de puissance de 1200 MWe
Réacteurs modulaires de 300-400 MWe

Caloporteur Pb ou eutectique Pb-Bi
Matériaux résistants à la corrosion par Pb à 550-800 °C
Combustible tous actinides 
(métal ou nitrure)

U.S.A.U.S.A.JapanJapan

South KoreaSouth Korea

Le réacteur rapide à caloporteur plomb ( LFR )

SwitzerlandSwitzerland
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RNR : Caloporteur Plomb ou plomb-bismuth

- Intérêt d’éviter les risques associés à la réactivité chimique 
du sodium (réactions Na-H2O ou feux sodium)

- Un caloporteur beaucoup moins favorable (thermodynamique 
risques de corrosion).

- L’alliage plomb-bismuth pour réduire les risques de 
corrosion mais d’autres inconvénients.

- Une expérience limitée aux applications russes dans la 
propulsion navale.
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La stratégie française

1 – Développement en parallèle de 2 filières de réacteurs à
neutrons rapides (RNR) avec cycle du combustible fermé

RNR à caloporteur sodium SFR
RNR à caloporteur gaz GFR
Nouveaux procédés pour le recyclage du combustible

2 – Technologies pour production d’hydrogène et fourniture 
de chaleur à très haute température pour l’industrie

Réacteur à très haute température VHTR (avec Areva et EDF)
Procédés de décomposition de l’eau 
(cycle thermochimique, électrolyse HT)

3 – Recherche d’innovations pour les réacteurs à eau
Combustible, chaudière, facteur de conversion

la stratégie des recherches sur l'énergie nucléaire doit 
s'appuyer sur un partenariat international.

FranceFrance
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Objectifs :
Le gaz : une alternative aux métaux liquides pour les réacteurs rapides 
Gamme de puissance 300 – 1200 MWe
Température sortie hélium ~ 850 °C

Combustible robuste (réfractaire)
Approche de sûreté active + passive
Cogénération électricité + hydrogène

GFR

JapanJapan

SwitzerlandSwitzerland

FranceFrance

EuratomEuratom
countriescountries

Le réacteur rapide à caloporteur gaz ( GFR )
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RNR : Caloporteur Hélium

- Le gaz est un caloporteur moins efficace qu’un métal liquide.

- Le développement d’un RNR à caloporteur hélium nécessite 
la mise au point d’un nouveau combustible.

- La technologie des circuits hélium est aussi étudiée pour les 
VHTR.

- Des questions de sûreté très spécifiques doivent être 
clarifiées.

- L’enjeu est double: alternative au sodium et accès aux hautes 
températures avec un RNR).
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Conception du combustible pour RNR He

0 25 50 75 100
%vol. de composé d’actinides dans le vol reservé au combustible

Plaquettes 
compartimentées
à haute densité

Particules avancées

HTRs

RRG

Pastilles gainées
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Un prototype en 2020

« De nombreux pays travaillent sur la nouvelle 
génération de réacteurs, celle des années 2030-2040, 
qui produira moins de déchets et exploitera mieux les 
matières fissiles. J'ai décidé de lancer, dès maintenant, 
la conception, au sein du CEA, d'un prototype de 
réacteur de 4ème génération, qui devra entrer en 
service en 2020. Nous y associerons, naturellement, les 
partenaires industriels ou internationaux qui voudraient 
s'engager.   …
Les enjeux de notre politique énergétique dépassent 
évidemment le cadre national. C'est au niveau 
européen qu'il nous faut bâtir une politique énergétique 
ambitieuse. »

Comité à l’énergie atomique le 20 décembre 2006
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Le planning du prototype

Choix de technologies
décision de construire

Consolidation des 
orientations

1ère phase 
d’études

Lancement du projet APS, APD, 
dossiers de sûreté, R&D de 
qualification, Construction

Evaluation des 
options, R&D 
technologique

2007               2009                           2012          2015                        2020

Le programme de R&D vise à réunir les éléments techniques et 
technico-économiques nécessaires pour décider la suite en 2012

Ne pas figer dès cette date toutes les options d’un système destiné
à être déployé industriellement à partir de 2040, mais

Pouvoir décider la nature et le cahier des charges du prototype
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Les Canadiens font bande à part

Ils sont les seuls à ne pas s’intéresser aux 
rapides

Ils ont pris la tête des études sur le SCWR

Ils gardent un pied dans le VHTR

CanadaCanada
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Objectifs :
Simplicité de principe (> 22.1 MPa, 374 °C)
Intérêt économique (η ~ > 44 % à 550 °C - 25 MPa, compacité)
Neutrons thermiques et cycle ouvert (Gen III)
Neutrons rapides et cycle fermé(Gen IV)
Stabilité ? Corrosion ?

SCWR

JapanJapan

EuratomEuratom
countriescountries

Réacteur à Eau Supercritique (SCWR)

CanadaCanada
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Les autres contribuent

Fort potentiel d’experts et de labos

Un intérêt marqué pour le VHTR, qui, à tort ou à
raison paraît à moins long terme

Une forte implication dans les groupes 
transverses et les négociations

EUEU SwitzerlandSwitzerland South KoreaSouth Korea

South AfricaSouth Africa

Enfin, pas tous
ArgentinaArgentina BrazilBrazil UnitedUnited

KingdomKingdom
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Objectifs :
Régénération avec cycle U-Th
Neutrons épithermiques
1700 MWth - 800 °C
Couplage aux applications sans perméation du tritium
Capacité effective de régénération ?
Corrosion des matériaux de structure
Traitement du sel usé

MSR Steering
Committee

FranceFrance
EuratomEuratom
countriescountries

Réacteur à Sels Fondus (MSR)

U.S.A.U.S.A.
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Et les Chinois?

D’emblée, ils ont manifesté leur intérêt pour VHTR 
et SFR (pas une surprise)

Ils n’en resteront pas là mais il faut du temps

Ils ont des outils expérimentaux intéressants

ChinaChina
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Technologie Nucléaire Robuste

pour installation dans divers pays

- Résistance aux risques de prolifération
- Haut niveau de sûreté (en partie intrinsèque)
- Maintenance simplifiée
- Compétitivité économique avec d’autres sources dans  

des conditions comparables

- Petites ou moyennes puissances?
- Cœur longue durée de vie?
- Technologie éprouvée ou recherche de simplification?


