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Groupe de Réflexion sur l’Énergie 
et l’Environnement au 21ème siècle 

 

Paris, le 16 Janvier 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de réunion 
 Le 15 janvier 2015, au siège de la SFEN, 103 rue Réaumur, 

75002 Paris 
  
Rédacteur : E.Raimondo 
Vérificateur : A. de Tonnac           Visa : Maurice Mazière                  

 
 
 
 
 

Participants :  
Mmes COLAS-LINHART, COUNAS,  DUTHEIL 
MM. de BARREAU, BLANC, BOIRON, CHENAIS, GABELLE, GAMA, GRALL, GRENECHE, LANGUILLE, 
LENAIL, LEROUGE, MAZIERE, NAUDET, PATARIN, PERVES, POTY, RAIMONDO, RINGOT, de SARRAU, 
SCHWARTZ, de TONNAC, YVON. 
 
Diffusion : Les membres du comité d’action, les représentants régionaux, les membres, les groupes 
transverses, les sections techniques, Valérie FAUDON, Isabelle JOUETTE, B. LE NGOC 
 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Présentation de J. CHENAIS sur les SMR 

2. Informations générales  

3. Programme des prochaines réunions 
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1. Présentation de J. CHENAIS sur les SMR 
 
J.CHENAIS vient du monde des petits réacteurs après un passage à la DAM comme Directeur de la 
production nucléaire. C’est en 2011 qu’il explore la nouvelle voie des réacteurs de faible puissance 
très prometteuse pour l’énergie nucléaire.  
Une présentation Power point est effectuée dont nous donnons les commentaires associés aux 
différentes planches projetées. 
 

Titre de la présentation : les réacteurs nucléaires de faible puissance ou Small Modular Reactors 
(SMR) 

 
Le contexte 

 
 
Quatre acteurs sont parties prenantes dans ce projet, il s’agit du CEA, d’AREVA, d’EDF et de la DCNS. 
Les problèmes de l’énergie constituent un fort enjeu pour la planète, le nucléaire est considéré 
comme indispensable dans le Mix énergétique bas-carbone du futur. 
De nombreux pays s’intéressent aux petits réacteurs pour des applications qui vont au-delà de la 
seule production d’électricité (chauffage urbain, production d’eau douce, porte container..). 
 

 
 
Small : Ces réacteurs se situent dans une « petite » gamme de puissance (entre 50 et 250 MW). 
Modular : On cherche une réalisation de série en usine, avec des possibilités d’aménagement multi 
réacteurs pour en optimiser les coûts. 
Reactor : modèle REP de 3ème génération. 
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A une question de la salle il est précisé qu’il n’y a pas de modèle bouillant de SMR, sans que des 
raisons techniques soient avancées, peut être que l’accident de Fukushima est passé par là ? 
 

 
 
Le premier marché est celui de la production d’électricité là où les producteurs ont des problèmes de 
stabilité de réseau. L’exemple des USA est cité, leur réseau n’est pas totalement interconnecté entre 
l’est et l’ouest du pays. Egalement la Finlande, qui possède de nombreuses petites centrales à 
combustible fossile, n’est pas pressée de démarrer l’EPR qui apportera d’un seul coup 1650 MW et 
conduira à la fermeture d’un grand nombre d’entre elles. Ces situations montrent des cas de 
marchés potentiels pour des SMR. La contrainte économique milite aussi en faveur de réacteurs de 
petite taille pour les pays n’ayant pas les moyens d’investir en une seule fois dans un gros réacteur ; 
l’investissement pour des SMR représente des sommes moins importantes et facilite ainsi le retour 
sur investissement. 
Le deuxième marché serait la production d’électricité pour des applications diverses dites de 
«niche »  pour la production de chaleur ou d’eau douce ou encore pour alimenter des villes ou des 
sites industriels éloignés (exemple des SMR russes transportés sur des barges). 
Le troisième marché concerne la propulsion navale civile ; par exemple la Corée transporte 20 000 
containers (dont certains sont réfrigérés)  pesant 200 000 tonnes sur des navires de 400 m de long à 
une vitesse de 25 nœuds ce qui requiert une puissance de 100 MW. 
Commentaires de la salle : 

- Il faut aider les nouveaux entrants dans le nucléaire à avoir une autorité de sûreté. 
- Le SMR peut être un premier pas pour accéder au nucléaire au lieu de passer par un réacteur 

de recherche. 
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Etre compétitif : L’objectif est d’offrir des solutions compétitives avec les autres sources (charbon, 
gaz et renouvelables), on s’est fixé 100€/MWh. Le délai de montage réduit à environ 3 ans et la 
construction complète en usine devrait permettre de tenir cet objectif. Cela dépendra aussi de ce 
que sera la taxe carbone à l’avenir. 
Un exemple est cité, celui de la Nouvelle Calédonie qui a des besoins (150 MW)  pour son industrie 
du Nickel ; avec du charbon australien ou du gaz le coût était de 150 €/MWh. 
 
La sûreté : Avoir les meilleurs standards du moment. Ici l’orateur caresse un rêve, à l’occasion de ce 
nouveau marché des SMR, harmoniser les standards de sûreté nucléaire dans le monde comme cela 
a été fait dans l’aéronautique. Car aujourd’hui dans le nucléaire c’est tout sauf harmonisé, la NRC et 
l’ASN ont des processus de certification et d’autorisation différents. 
Clarifier le cycle du combustible : en France aujourd’hui on ne peut pas ramener du combustible 
irradié produit ailleurs que chez nous.  
 

 
 
La nouvelle architecture consiste à mettre l’ensemble du circuit et des équipements primaires dans 
une seule cuve tel que montré sur le schéma du SMART.  
Le GV est un modèle « once through » hélicoïdal produisant une vapeur un peu surchauffée, le 
pressuriseur est sous le dôme. Le fait d’avoir tous ces éléments intégrés conduit à un rapport 
Puissance/volume très favorable en matière de sûreté, il présente en outre des avantages aussi en 
termes de dénoyage et de circulation naturelle. Sa hauteur est d’environ 15 m. 
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Les USA qui veulent revenir sur la scène nucléaire et retrouver leur leadership ont, avec le soutien 
financier du DOE à hauteur de 450 M$, lancé un appel d’offres et retenu deux offres. 

- Le projet mPower (150 MW) de Babcock, concepteur des chaufferies des sous-marins, qui 
propose un ensemble en deux parties, le réacteur en bas avec des mécanismes immergés et 
le GV « once through » au-dessus ; le tout mesurant 23 m de haut. Ce réacteur est ensuite 
placé dans une enceinte de confinement construite sur site. 

- Le projet Nuscale, avec un réacteur de faible puissance (45MW) pour lequel tout est 
construit en usine, le réacteur et son enceinte de confinement. Sur site on crée un building 
(type piscine noyé d’eau) avec des alvéoles pouvant recevoir jusqu’à 12 réacteurs. C’est un 
projet original permettant à un exploitant de s’équiper progressivement. 

 
Deux autres projet sont cités proposés par Westinghouse (225MWe) et Holtec (160MWe) mais non 
retenus par le DOE. 
 
 

 
 
Le projet coréen de 100 MW est bien avancé, l’Arabie Saoudite pourrait en devenir partenaire. 
Tous ces concepts sont installés dans des piscines, avec des délais de grâce de 15 jours en cas de 
perte totale des alimentations électriques grâce à la faible puissance à évacuer et à l’inertie des 
piscines ; ce sont des atouts rendus possible par le niveau de puissance des SMR. 
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C’est en février 2011, lors d’un Conseil de Politique Nucléaire, qu’a été prise la décision de créer un 
Groupe de Travail « SMR », animé par J.CHENAIS et comprenant 4 partenaires : CEA, AREVA, EDF et 
DCNS. 
La conclusion de ce GT remise en avril 2012 confirme qu’il est pertinent d’instruire le sujet SMR en 
créant un Consortium avec deux objectifs : 

- Examiner la faisabilité technique et économique 
- Lancer un Avant-Projet Simplifié (APS) 

Un premier rapport positif est remis au gouvernement mi 2013 et, lors d’un nouveau CPN de 
décembre 2013, l’appel au lancement d’une offre française de SMR est validé. 
 
L’approche française comporte deux modèles : 

- Le SMR terrestre d’AREVA  
- Le Flexblue de la DCNS 

 

 
 
C’est une architecture intégrant l’ensemble des équipements primaires avec des systèmes passifs 
pour l’évacuation de la puissance résiduelle. L’ensemble étant positionné dans une enceinte de 
confinement métallique qui constitue la 3ème barrière qui résiste aux accidents internes. 
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Le réacteur d’une puissance de 170 MW mesure environ 14 m de haut et comporte des mécanismes 
classiques traversant le dôme (il existe une version avec refroidissement à air qui consomme 20MWe 
de puissance) . 
 Sur site chaque réacteur dans son enceinte métallique peut être positionné dans une alvéole de 
béton remplie d’eau. L’exemple montré possède 4 alvéoles. 
 

 
Cette structure est dessinée pour résister  aux accidents externes. Le transfert du combustible se fait 
sous eau par un canal longeant les alvéoles. 
 
 

 
 
L’ensemble sur site est recouvert de terre. L’exemple ci-dessus, montré avec des condenseurs secs, 
peut être installé dans des zones où il n’y a pas d’eau mais requiert 20 MW de puissance pour les 
ventilateurs. 
Cette conception présente des avantages intrinsèques tels que : pas de grosse brèche primaire, pas 
de problème d’éjection de grappe (si grappes immergées), circulation par convection naturelle, délai 
de grâce très long. 
« Emergency Planning Zone » : il faut démontrer qu’il n’y a pas de rejet majeur en dehors de 
l’enceinte. 
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Ce modèle étudié et proposé par la DCNS s’installe sous l’eau, posé en fond de mer entre 50 et 100 
m de profondeur. Il peut comporter plusieurs modules de 160 MW de puissance chacun. 
Un centre de contrôle et de distribution est à terre. 
L’ensemble de la centrale est ainsi construite en usine sous forme de module de 14 m de diamètre 
qui est ensuite transporté par bateau sur le site où le fond doit être préparé. Le schéma montre le 
cycle utilisé pour le rechargement puis le démantèlement. 
La source froide est infinie et l’impact sur l’environnement négligeable. Le réacteur est du même 
modèle que dans le cas du SMR terrestre. 
Le fait de proposer 4 réacteurs de 150MW au lieu d’un seul réacteur de 600MW apporte des 
avantages pour un client qui n’a pas les moyens d’investir une grosse somme d’un seul coup, de plus 
l’effet de série dans la fabrication de 4 réacteurs permet une meilleure compétitivité. 
Alstom est impliqué dans la partie turbine mais n’est pas entré dans le consortium.  

 
 
En termes d’avantages, cette solution immergée bénéficie d’une réfrigération infinie et toujours 
disponible, n’a pas de rejet atmosphériques ni d’impact sur la population. Les séismes n’ont pas 
d’effet car l’ensemble et pratiquement à l’équilibre avec la masse d’eau qu’il déplace (masse 
quasiment nulle). La possibilité de réaliser des actes de malveillance est grandement réduite, le seul 
problème à anticiper est l’acceptation par le public. 
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Pas d’effet de tsunami à cette profondeur 
 
 

 
 
Oui on peut construire des centrales de faible puissance avec des niveaux de sûreté aux meilleurs 
standards connus et même avec des marges. 
Sur le plan économique on doit être capable de réaliser leur construction sur site en 3 ans (effet de 
série) pour le modèle terrestre et en 16 mois pour le Flexblue. 
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L’objectif de 100€/KWh doit pouvoir être tenu avec au moins 2 ou 4 unités (le taux d’actualisation 
retenu de 8% est défavorable) pour le modèle terrestre. Pour le Flexblue cet objectif devrait être 
atteint encore plus facilement. 
 
Une étude de marché a été conduite et montre qu’un marché devrait pouvoir s’ouvrir dans les 10 ans 
auprès de pays à richesse intermédiaire (PIB de 40 à 200 Md€). Et même EDF s’y intéresse pour le 
réseau européen qui est perturbé par les choix allemands. 
 

 
 
En conclusion :  
Avec une technologie éprouvée, une sûreté tenant compte de toutes les avancées, une offre 
correspondant à des besoins sur de nouveaux marchés en termes de puissance et de risques 
financiers, les SMR permettraient également le renforcement de notre industrie nucléaire. 
Les incertitudes qui subsistent concernent sa réelle compétitivité et l’ouverture effective du marché. 
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Aujourd’hui le consortium est en recherche de budget pour réaliser l’APS, 100 M€ sont 
nécessaires sur 3 ans à 3 ans et demi. Dans le cadre du grand emprunt le Commissariat aux 
Grands Investissements (CGI) pourrait apporter 50% de la somme, il reste à trouver les 50% 
restants auprès des membres du consortium et d’autres industriels sollicités. 
En termes d’outil industriel, AREVA dispose de ce qu’il faut pour démarrer le premier SMR, 
une usine dédiée ne serait envisagée qu’ensuite pour réaliser une série de réacteurs. 
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2. Informations générales (après-midi) 
 

a.  Observation sur le dernier compte rendu 
 

Pas d’observation sur le texte, par contre il est demandé de diffuser de nouveau la présentation faite 
par J.BOUCHARD au GR PACA le 17 décembre, qu’Alain LANGUILLE nous avait fait parvenir. Malgré la 
diffusion faite par Alain de TONNAC tout le monde ne semble pas l’avoir reçue. 
 

b. Résumé de la réunion du Comité Communication de la SFEN (par M.MAZIERE) 
 

Isabelle JOUETTE a présenté les modifications et actions réalisées ainsi que les thèmes des grandes 
rencontres de 2015. Elle a également parlé des aménagements apportés à la nouvelle version de la 
RGN dont la présentation sera rénovée et le contenu quelque peu revu tout en gardant une partie 
technique conséquente mais en accordant un peu plus de place aux sociétés de la filière. 
Le BL va garder sa forme actuelle et la communication institutionnelle de la SFEN va s’appuyer sur les 
réseaux sociaux mis en place récemment et dont s’occupe Boris LE NGOC (Blog, compte Twitter, site 
SFEN en cours de remaniement notamment, comprenant un espace adhérent « mysfen » avec un 
accès personnalisé). 
 
Les événements programmés ou envisagés en 2015 sont les suivants : 
 

- Une action est envisagée pour les 40 ans de la RGN, non encore datée. 

- La Convention de la SFEN se tiendra en mars sur le partenariat franco-britannique et un futur 

bas-carbone. 

- La conférence ICAPP 2015 se tiendra en mai au Palais des Congrès de Nice 

- La France sera le pays hôte  du forum européen de la jeune génération du nucléaire. 

Organisée par la SFEN Jeune Génération, NYGF comprendra des conférences et visites 

techniques.  

- La conférence GLOBAL, forum international consacré au cycle du combustible, est organisée 

par la SFEN  à l’automne au Palais des congrès de Paris. 

- La grande conférence sur le climat COP 21 se tiendra à Paris en décembre 

A plus long terme le comité s’interroge sur la façon d’associer les médias aux événements de 2015 
(petits déjeuners avec la presse  par exemple). 
 
A l’occasion du COP 21, Valérie FAUDON  œuvre pour que la SFEN joue un rôle important dans cet 
événement. Au cours de la réunion du 14 janvier rassemblant les ST et GR de la SFEN, ce point a été 
débattu en présence d’un représentant du GIEC à la faveur d’une présentation de Jean Guy 
DEVEZEAUX (ST 8) sur les différents scénarios envisagés dans la transition énergétique. La question 
est de savoir comment bien préparer ce COP 21 avec les industriels et auprès des institutionnels. Des 
actions auprès des parlementaires sont envisagées avec l’appui des GR ainsi qu’un rapprochement 
auprès des ONG non systématiquement opposées au nucléaire. L’objectif est de faire passer l’idée 
que le nucléaire a toute sa place dans le futur MIX énergétique. Un calendrier des actions sera 
bientôt édité par la SFEN. 
 
Enfin la SFEN JG, organise un colloque des jeunes sociétaires avec l’appui du GR Rhône Alpes les 
26/27 et 28 mars à Saint Etienne, avec deux jours de conférence et une journée de visites 
techniques. Yves BRECHET sera présent pour conclure ce colloque. 
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Parmi les informations données par les GR on peut citer l’exemple de Rhône Alpes qui explique que 
la municipalité de Grenoble a donné un avis défavorable sur le déclassement de SILOE alors que tout 
est déjà fini et le site rendu propre ! 
 

c. Divers autres sujets abordés à la faveur du tour de table : 
 

- Discussion autour du papier remis par la SFEN sur la position de S.ROYAL, favorable au 

nucléaire, exprimée dans une interview à l’Usine Nouvelle. 

- Parcours de la LTE entre le sénat et son retour à l’assemblée nationale 

- Mme DUTHEIL expose les raisons qui, selon elle, font baisser le prix du pétrole. L’Arabie 

Saoudite vise les Etats-Unis dont le gaz de schistes n’est plus compétitif et la Russie pour 

contrer la politique de V.POUTINE. 

- Jean-Michel GAMMA, informe qu’une action syndicale est organisée le 29 janvier contre la 

LTE. Défilé entre Denfert Rochereau et les Invalides.  

- P.BOIRON évoque la situation nouvelle résultant de l’acquisition d’ALSTOM POWER par GE. 

Toutes les turbines EDF et celles de l’EPR sont d’origine ALSTOM, inquiétant ? 

- A la faveur d’une question de Michel BARREAU sur les coûts du démantèlement, dont il 

s’interroge sur la suffisance des provisions, il est rappelé que rapport de la cour des comptes 

a répondu à cette interrogation d’une façon positive. Un papier de la SFEN, sur le sujet, en 

reprend d’ailleurs les conclusions. Voir aussi un N° de la RGN sur le sujet. 

- Alain LANGUILLE nous informe que le groupe PACA organise à Aix en Provence un colloque 

d’une journée auquel participeront deux députés (Christian KERT et Julien AUBERT). 

- Maurice MAZIERE nous informe que Daniel VERWAERDE du CEA (ex DAM) est appelé à 

remplacer Bernard BIGOT, il sera audité par les commissions parlementaires ad ’hoc 

prochainement pour une prise de fonction fin janvier début février. 

3. Rappel des dates et programmes des prochaines réunions 
 

 Jeudi 19 Février : « L’Hydrogène » par Stéphane DUPRE LA TOUR (EDF). 

 Jeudi 19 mars : Pas de candidat, retenir Cécile GEORGES ou JP. PERVES (voir ci-dessous)  

 Jeudi 16 Avril : « le projet ITER » par Jérôme PAMELA, directeur de l’agence ITER France. 

 Jeudi 21 mai : « L’expérience de Westinghouse dans le démantèlement »  
par Yves BRACHET, Westinghouse Europe. 

 
Rappel des autres sujets envisagés, pour 2015 : 

 

 L’Energiewende allemande, pourrait être présentée par Jean-Claude PERRAUDIN, attaché 
nucléaire à Berlin, MM le contactera, pour une présentation courant 2015. 

 Les sources d’électricité intermittentes, par Jean-Pierre PERVES.   

 Le transport nucléaire. Contacter le président de la Section Transports de la SFEN (ST 7) qui 
sera de bon conseil, F. SORIN s’en charge. 

 Inviter Sylvestre HUET, sur « Nucléaire, Politiques et Medias » Francis SORIN a obtenu une 
réponse positive 

 Pierre DUFAUT pourrait nous parler des réacteurs enterrés. 

 L’avenir de la Transition énergétique, par Cécile GEORGES, CRE. contact par JPP. 
 Les nouveaux entrants dans le nucléaire, par Jacques BOUCHARD (à contacter par Maurice 

M.) 

 Stratégie d’EON. 

 AP 1000 de Westinghouse. 
 

Prochaine réunion le 19 février 2015 à la SFEN rue Réaumur, 10h30 


