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8 .2  Les réacteurs nucléaires en Europe  
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8 .3  Les réacteurs nucléaires en France  
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Les sites nucléaires sont constitués de 59 tranches (ou centrales), réparties sur 21 sites :  

� 4 REP1 de 1 450 MW,  

� 20 REP de 1 300 MW,  

� 34 REP de 900 MW (dont 22 utilisent du MOx sur 24 autorisés à le faire),  

� 1 RNR2 de 130 MW (Phénix).  

Principe des REP  
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Peut-on craindre une pénurie d'électricité cet hiver ?  

Habituellement la puissance nucléaire installée est plutôt légèrement surabondante.  

Une affaire en cours montre la prudence de l’ASN qui interdit ou autorise le fonctionnement des réacteurs nucléaires français.  

Suite à des contrôles sur la cuve métallique de l’EPR de Flamanville, en cours de construction, mais qui présente des excès de carbone, l’ASN a demandé des 

vérifications des 20 pièces fabriquées par AREVA au Creusot (26 autres par le Japonais JCFC.  

Suite à des contrôles de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un excès de carbone dans la capsule du générateur de vapeur
1
 a été détecté.  

« Quand il y a trop de carbone (0,4% au lieu de 0,2%) dans l'acier, il peut devenir fragile » (Pierre-Franck Chevet, président de l'ASN). 

L’ASN ne dispose pas à ce stade de données sur le comportement des matériaux à de tels niveaux de concentration de carbone, significativement supérieurs à 

ceux étudiés dans le cadre de l’anomalie de la cuve de l’EPR ».  

 

21 réacteurs ont été arrêtés pour contrôle, par EDF puis :  

� 9 ont redémarré,  

� 7 dont le taux de carbone voisin de 0,3% de la cuve du générateur sont considérés comme fonctionnels par EDF et soumis à accord de l’ASN pour un 

redémarrage espéré avant l’hiver,   

� 5 dont le taux de carbone frise 0,4%, sont suspects et en cours de contrôle pour étudier si l'excès de carbone remettrait en cause la sécurité :  

(2 au Tricastin, 1 à Gravelines, 1 à Civaux, 1 à Fessenheim).  

Normalement, le pic de consommation s'observe en février. D'après EDF, la fin des contrôles est prévue d'ici la fin de l'année 2016.  

Si les contrôles ne sont pas finalisés d'ici là, d'autres sources d'énergie devront prendre le relais : gaz, charbon le cas échéant solaire ou éolien.  

8 .4  Remplacement prochain des réacteurs REP 
Les réacteurs REP ont été conçus pour durer au moins 40 ans. Tous les 10 ans, l’ASN  

� effectue un contrôle complet,  

� recense les éléments à changer,  

� demande des améliorations favorable à la sécurité, compte tenu des retours d’expérience suite à des incidents sur d’autres réacteurs  

  (sécurisation de l’alimentation de secours suite à l’accident de Fukushima par exemple).  

Si ces modifications sont économiquement viables, EDF doit les faire pour avoir l’autorisation de redémarrer.  

Aux Etats Unis les 3 réacteurs du même modèle REP de 900MW que Fessenheim, mis en service depuis 1970 fonctionnement sans problème.  

Ceci permet de penser que la durée de vie des réacteurs actuels pourra être prolongée de 10 ans, sauf incident particulier.  

Compte tenu de la pyramide des âges des réacteurs et du délai nécessaire pour le remplacement d’un réacteur, malgré une prolongation possible de leur durée 

de vie, la question du remplacement des réacteurs est patente.  

                                                 

 
1
 échangeur eau-pressurisée-vapeur 
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Les mises en service des réacteurs nucléaires REP, en France
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8 .5  Le combustible nucléaire  
Le combustible nucléaire de base de 36 REP est constitué d’Oxyde d’Uranium radioactif (

235
U) obtenu par enrichissement (à environ 4%) à partir d’Uranium 

naturel en contenant 0,7% environ.  

La réaction nucléaire dégage la chaleur recherchée, lorsque l’
235

U fissionne pour donner un couple d’éléments instables (Cs et Kr par exemple).  

Cependant suite à la réception de neutron, une partie de l’
239

U non fissile se transmute en plutonium (
239

Pu) à longue vie.  

 

Il est futé de recycler ce déchet encombrant, pour en faire à nouveau un combustible : le MOx, mélange de 8,5% de dioxyde de plutonium (
239

Pu) fissile, et de 

dioxyde d’Uranium (
238

U) naturel ou appauvri ou retraité, dit fertile.  

Lors des fissions, lorsque les neutrons émis frappent un 
238

U, celui-ci transmute en 
239

Pu, ce qui vient alors remplacer le combustible fissionné.  

Plus réactif comme combustible que l’Uranium, le MOx est utilisé partiellement comme combustible en France dans 21 réacteurs, (sur 26 équipés pour).  

Ces réacteurs supportent 30 à 50% de MOx.  

Le MOx pourra être utilisé à 100% comme combustible dans l’EPR (qui présente là une caractéristique avantageuse).  

L’intérêt du MOx est donc : 

� de consommer du plutonium (déchets d’actinide très radioactif, à période longue (5 000 ans), le MOx en fin de vie en contenant moitié moins,  

� d’utiliser la totalité du combustible Uranium et pas seulement les 0,7% de 
235

U, divisant ainsi par plus de 100 le besoin d’U et d’enrichissement,  

� de consommer les stocks d’Uranium appauvri existant,  

� de se dégrader plus lentement, puisque le combustible se régénère en partie,  

� d’être à nouveau recyclable après retraitement.  

238
U 

β
- 

β
- 

239
Pu 

e- 

e- 
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8 .6  Les générateurs du futur 

Relancer le développement 

de réacteurs de 4ème génération

Relancer le développement 

de réacteurs de 4ème génération

Superphénix

 
 

Les prochains réacteurs EPR…, ASTRID, sont conçus pour utiliser du MOx.  
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Les réacteurs prochains de 3ème génération  

Les réacteurs actuellement en construction sont des prototypes extrapolant les réacteurs actuels :  

� Advanced Boling Water Reactor, extrapolation du REB (ou BWR), au Japon,  

� plus sécurisés et plus puissants : (EPR), extrapolation du REP, en Finlande, France et Angleterre, ou APWR (1700MW) au Japon et aux USA,  

� ESBWR, réacteur à eau bouillante, économique et simplifié.  

Les réacteurs prochains de 4ème génération  

La figure suivante rappelle la réaction nucléaire qui a lieu avec le MOx. Elle donne le schéma de l’EPR, semblable dans son principe à celui des REP.  
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8 .7  L’indépendance apportée par le combustible nucléaire 
Si l’approvisionnement en Uranium naturel s’arrêtait :  

�  Le stock actuel d’Uranium Retraité français permettrait de fournir l’Uranium de Retraitement Enrichi (URE) aux 36 REP pendant 36 ans,  

�  Le stock actuel d’Uranium Appauvri permettrait de fabriquer du MOx pour les 22 REP pendant 2 300 ans (8,5% de 
239

Pu + 
238

U),  

� L’utilisation de réacteurs de 4ème génération, de type ASTRID, capables de recycler à répétition le plutonium (même dégradé en réemployant une 

partie du combustible MOx usé) offrira plusieurs millénaires de consommation (solution préconisée par le PNGMDR
2
).  

Le Thorium (
236

To), fertile, est un combustible alternatif au plutonium (
239

Pu), dans une filière de surgénérateurs. Irradié, il transmute en 
233

U fissile.  

Le Thorium est 4 fois plus abondant que l’Uranium, et aussi présent en Bretagne.  

En développant sa filière de réacteurs nucléaires de 4
ème

 génération, la France s’assurerait une indépendance énergétique de plusieurs millénaires.  

Les réacteurs nucléaires sont donc la seule solution capable, avec l’hydraulique, d’allier :  

� de très faibles émissions de CO2,  

� une disponibilité permanente,  

� une puissance pilotable et  

� l’indépendance énergétique.  

Toutes ces qualités sont indispensables pour satisfaire les objectifs généraux de la loi sur la transition énergétique, qui vise à éliminer cette solution.  

Par ailleurs, les sites convenant à la génération d’électricité hydraulique en France, sans susciter de contestation sont malheureusement rarissimes.  

                                                 

 
2
 Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs  


