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Plus la pro ject ion dans le futur est éloignée, plus les 
prévisions concernant l 'évolut ion de la demande en é lect r i 
cité, l 'appréciat ion des coûts et de l ' impact de l 'environ
nement technique, économique, social et pol i t ique deviennent 
dif f ic i les en raison des incert i tudes croissantes engendrées 
par les f luctuat ions incontrôlées des mult iples paramètres 
d ' inf luence. 

Le plus long terme sera défini par référence au présent, 
comme relatif à l 'avenir encore préhensible des années 
2000 à 2020, ce qui le d ist ingue : 

• du court terme et du parc en cours de product ion pour 
lequel la connaissance est satisfaisante, 

• du long terme associé aux centrales du futur, faisant appel 
à des concepts qui n'ont pas encore donné lieu à des 
réal isat ions technolog iques. 

A cette échéance, le parc de product ion d 'é lectr ic i té 
d 'or ig ine nucléaire sera, pour une grande part, const i tué 
par les t ranches actuel lement en exploi tat ion et en cours 
de const ruct ion. Une autre part de ce parc sera faite de 
t ranches de concept ion nouvel le, plus économiques, mieux 
adaptées au réseau. Elle intégrera les progrès technologiques 
futurs et des solut ions à imaginer pour mieux uti l iser la 
matière f issi le. 

Parmi les diverses voies de product ion d 'é lectr ic i té d 'or i 
gine nucléaire et non nucléaire, deux voies de réf lexion 
ont été engagées par Electr ic i té de France concernant les 
REP : 

• la première a donné lieu en 1986 au lancement du Projet 

Durée de Vie qui a pour object i f essentiel d 'acquér i r les 
connaissances et les informations nécessaires pour exploi ter 
dans les meil leures condi t ions et le plus longtemps possible 
l ' investissement déjà consent i ; 

• la seconde rassemble les études sur les évolut ions pos
sibles des besoins du réseau à l 'échéance 2010 et sur les 
progrès de concept ion, d 'organisat ion et de meil leure ut i l i 
sation du combust ib le, suscept ib les de condui re à des 
gains économiques appréciables dans les REP. 

Chacun de ces deux projets impl ique des act ions de 
R et D. C'est l 'objet des deux art ic les suivants. 

Le premier art icle, après avoir indiqué quelques exemples 
de connaissances déjà apportées par la R et D sur le 
viei l l issement des composants ou des matériaux, donne 
quelques indicat ions sur les études et recherches qui 
devront être développées ces prochaines années afin de 
mieux maîtr iser le viei l l issement de centrales nucléaires. 

Le second art icle, plus spéci f iquement axé sur les nou
veaux concepts de cœur REP suscept ib les de mieux uti l iser 
la matière f issi le et donc d'être mis en œuvre dans les 
réacteurs qui feront suite au standard N4, présente les 
programmes d'expér imentat ion et de val idat ion qui ont été 
lancés pour vérif ier la faisabi l i té, la sûreté et l ' intérêt de 
ces nouveaux cœurs. 

On comprendra, à la lecture de ces art ic les, l ' importance 
attachée par Electr ic i té de France à l 'ensemble des act ions 
de R et D, réalisées au sein des différents organismes de 
recherche. 
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Disponible sur le site http://rgn.publications.sfen.org ou http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19882161
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