
Dossier RÉACTEURS ET CYCLE DU COMBUSTIBLE DE QUATRIÈME GÉNÉRATION 

LE NUCLÉAIRE DU XXI E SIÈCLE : 
RÉACTEURS ET CYCLE DU 

COMBUSTIBLE DE QUATRIÈME 
GÉNÉRATION 

Présentation 

Ce dossier reprend l'essentiel des communica
tions présentées lors de la Première Convention de 
la SFEN, qui s'est tenue les 17 et 18 juin 2003 à 
Paris. Voici le texte du communiqué de présentation 
élaboré par la SFEN à l'issue de cette Convention. 

Les réacteurs nucléaires du futur, dits de "qua
t r ième générat ion" , laissent entrevoir de bel les pro
messes sur le plan de la sûreté, de l ' innocuité envi
ronnementa le , de la compét i t iv i té économique , de 
l'util isation opt imale des mat ières premières. Ceux 
de la générat ion appelée "Trois plus", actue l lement 
mis au point, peuvent eux aussi se prévaloir, dans 
ces di f férents domaines , de sol ides atouts et se 
posi t ionnent c o m m e les candidats incontournables 
à la relève des centra les aujourd 'hui en serv ice. 
Telle est la pr incipale conc lus ion des deux jou rnées 
d 'études organ isées à Paris, les 17 et 18 ju in 2003 
par la Société Française d 'Energie Nucléai re dans 
le cadre de sa première Convent ion Nat ionale. Trois 
cents personnes, dont de nombreux exper ts é t ran
gers, ont part ic ipé à cet événement , p lacé sous le 
hau t p a t r o n a g e de Franc is Mer, min is t re de 
l 'Economie, des F inances et de l ' Industrie. 

Le regard por té sur "le nucléaire du XXIè siècle, 
réacteurs et cycle du combust ib le de quat r ième 
générat ion" , t hème de la Convent ion , a mis en 
lumière la vitalité des p rog rammes de recherche et 
déve loppemen t condu i ts , au plan in ternat ional , 
pour la mise au point des réacteurs du futur : pro
g rammes mond iaux "Générat ion IV" et " INPRO" ; 
p rog rammes européens "Michelangelo" et "HTR-
T N " . L 'examen des six concepts de réacteurs et de 
leur cycle du combust ib le assoc ié, sé lect ionnés 

dans le cadre de Générat ion IV, a soul igné les 
avancées potent iel les à at tendre de ces di f férentes 
fi l ières pour amél iorer encore la sûreté des instal la
t ions, réduire le vo lume et la toxicité des déchets , 
d iminuer le coût de revient du k i lowattheure, s'a
dapter à d 'autres object i fs que la product ion d'élec
tr icité, tels par exemple la product ion d 'hydrogène 
ou le dessa lement de l'eau de mer. 

Aussi séduisants soient- i ls, ces nouveaux modè
les de réacteurs, que l'on peut quali f ier de "révolu
t ionnaires", n'en sont pour l'instant qu 'au stade de 
la concept ion prél iminaire, "sur le papier". Leur val i
dat ion prendra du temps et il n'est pas possible de 
considérer dès aujourd'hui c o m m e des acquis les 
avancées dont ils sont por teurs. Si la décenn ie 
2030 est généra lement dés ignée c o m m e l 'horizon 
de mise en œuvre des prototypes, le dép lo iement à 
l 'échelle industr iel le de l'une ou l'autre de ces nou
vel les f i l ières ne peut s ' imaginer qu 'à une échéance 
plus é lo ignée. 

Le futur plus immédiat , qui doit voir le remplace
ment à large proport ion des parcs nucléaires exis
tants, appar t ient sans nul doute aux réacteurs "évo-
lut ionnaires" de la Générat ion "Trois plus", par 
exemple le réacteur européen EPR (European 
Pressur ized water Reactor) dont l'état d 'avance
ment permettra i t d 'engager sans délai la mise en 
chantier. C'est dans des parcs const i tués par ces 
types de réacteurs, so l idement éprouvés, que v ien
dront s' insérer progress ivement les réacteurs "révo
lut ionnaires" d 'après-demain. 
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