
Le nucléaire,
son industrie, ses enjeux, ses 
métiers…

présenté par le groupe SFEN Jeune Génération 



La SFEN JG, nos missions
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Un réseau de 550 étudiants et jeunes 
professionnels
•De toutes disciplines et tous métiers
•De différentes entreprises 
•Partout en France

Ensemble : 
•Nous développons notre culture générale du 
secteur
•Nous menons des actions à destination du 
public et de la jeune génération du nucléaire
•Nous cultivons notre réseau professionnel en 
France et à l’international
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La SFEN JG, nos activités

• Présenter les métiers du nucléaire aux étudiants

• Mener des actions communes ave nos homologues étrangers

• Visiter les installations nucléaires en France

• Interviewer les dirigeants du secteur

• « Atoms for the Future » : Le rendez-vous international des 
jeunes de la filière

La SFEN JG
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Atoms for the future http://atomsforthefuture.org

Atoms for the Future 2014
5ème édition de l’événement
Design, Licensing and Construction of NPPs
220 participants, 16 pays représentés
2 jours de conférences à Paris avec EDF, AREVA, 
CEA, REEL, Assystem, Sofinel…
Visites d’AREVA Creusot forge et usine Saint 
Marcel et du site de construction EPR FA3
Pass gratuit pour le World Nuclear Exhibition

Atoms for the Future 2016  (27-30 juin)
Time in Nuclear Energy
2 jours de conférences (dont un après-midi de 
technical sessions)
1 journée optionnelle de visites techniques
Pass gratuit pour WNE
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Notre organisation
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• L’industrie nucléaire 

• Vos métiers dans le nucléaire
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La production électrique mondiale
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Réacteurs en service dans le monde

Source : 
WNA 
World Nuclear Association 
www.world-nuclear.org
Dec. 2008
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Situation en France

• 19 centrales nucléaires

• 58 réacteurs (+ 1 en 
construction : EPR 
Flamanville)

• 75% de la production 
électrique

• 1er Parc nucléaire européen

• 2ème Parc nucléaire mondial 
(après les Etats-Unis)
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Une vision de la filière nucléaire

Les activités du nucléaire se structurent autour des phases du cycle 
industriel d’une centrale et du cycle de vie du combustible. 

Autres sources
de production
d’électricité
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• L’industrie nucléaire 

• Vos métiers dans le nucléaire



Quelques métiers : le cycle nucléaire

Les métiers du nucléaire Page 12

Chimie

Automatique

Génie civil

Mécanique

Economie

Neutronique

Informatique

Gestion de 
projets



Quelques métiers

• Chef d’exploitation d’une tranche nucléaire
– Responsable de l’outil de production en 3/8, directement sur site

• Atteinte des objectifs (production d’électricité, maintenance des équipements) ;

• Gestion en direct de l’équipement de production.

– Supervision d’une équipe de production

• Equipe d’Opérateurs (en salle de commande pour piloter la tranche nucléaire) ;

• Agents de terrain (sur le terrain pour la surveillance des équipements et la maintenance).

– Garant de la sûreté de l’installation

• Conformité de l’installation à la réglementation (Essais périodiques réalisés sur les équipements)

• Recrutement variés (Ecoles, DUT, etc…)

Exploitation/Production

Les métiers du nucléaire Page 13



Quelques métiers

– Planification des opérations 

• suivi des coûts et délais projets, organisation de la charge ;

– Conception de systèmes nucléaires 

• dimensionnement et sûreté des systèmes des centrales nucléaires (matériaux, contrôle commande, 
etc.) ;

– Ingénieur Conduite Accidentelle 

• préparation des conduites utilisées par les opérateurs en cas d’accident

– Ingénieur Etude nucléaire 

• conception et simulation d’accidents via des logiciels de simulation

• Recrutements variés via écoles d’ingénieurs et universités spécialisées

Ingénierie

Les métiers du nucléaire Page 14



Quelques métiers

• Ingénieur R&D
– Conception d’un cœur de réacteur nucléaire 

• neutronique, thermo hydraulique
– Modélisation physique 

• thermique, mécanique des fluides

– Réacteurs de génération IV 

• réacteur à neutrons rapides, ITER, etc…

• Doctorants majoritairement demandés : principalement thèses

• R&D nucléaire : des moyens conséquents (1.8 milliards d’€, 4ème rang des industries 
innovantes en France)

Recherche

Les métiers du nucléaire Page 15



Le marché du Nucléaire en France

• Inclue toutes les étapes contribuant au process nucléaire, depuis la R&D et les 
études amont jusqu’au traitement des déchets…

• 220 000 salariés (soit plus de 6% de l’emploi industriel en France)

• Plus de 2500 entreprises 

• 46 milliards d’€ de chiffre d’affaire 

• Plus de 2/3 des entreprises concernées qui exportent leur savoir faire, avec une 
perspective de croissance

Les métiers du nucléaire Page 16



La SFEN est présente sur internet et les réseaux sociaux

www.sfen.org
/Les jeunes et le Nucléaire

=> Newsletter SFEN !

Page 17Merci pour votre attention !

http://www.sfen.org/


 Pour nous écrire:
 contact@sfenjg.org

mailto:contact@sfenjg.org
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• L’industrie nucléaire 

• Vos métiers dans le nucléaire

• Les réponses à vos questions



Cadre réglementaire : les acteurs

About SFEN Page 20
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Exploitants
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Fonctionnement d’une Centrale Nucléaire          
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Réacteur à eau pressurisée : le plus répandu 



Les fonctions de sûreté
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• 3 Fonctions de sûreté à assurer 

– Contrôler la réaction nucléaire

Fonction initialement 
défaillante à Tchernobyl

– Refroidir le combustible

Fonction initialement 
défaillante à Fukushima

– Confiner la radioactivité 

Au travers des 3 barrières :
– Gaine, 
– Circuit primaire, 
– Enceinte.



Notions de Radioprotection: le Sievert

Doses Types d’exposition

0,034 mSv Dose de rayonnements cosmiques reçue sur un vol 
Paris – Dallas

< 0,1 mSv Exposition annuelle en France, liée à l’industrie 
nucléaire

1 mSv Surcroît de Dose reçue sur 1 an à 1500 m d’altitude

2,4 mSv Irradiation naturelle annuelle moyenne en France

12 mSv Dose reçue en moyenne lors d’un scanner

20 mSv Limite réglementaire annuelle admissible pour les 
travailleurs du nucléaire en France

50 mSv Limite réglementaire annuelle admissible pour les 
travailleurs du nucléaire aux USA

100 mSv Niveau de dose le plus faible détecté, connu ce jour, 
lié à un effet cancérigène avéré

Eléments de Sûreté Nucléaire Page 23



Eléments de Sûreté Nucléaire - Fukushima
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La situation actuelle

• A Fukushima

• Nécessité de refroidir les réacteurs
– 350 m3/jour d’eau désalinnisée injecté dans les réacteurs

– L’eau est ensuite en partie réinjectée ou stockée
dans environ 1000 cuves de stockage

• Confiner les matières radioactives
– Construction d’une enceinte béton autour des réacteurs endommagés

– Aujourd’hui la piscine de combustible usée no 4 est vidée

• Protéger les populations et les travailleurs 
– 6 travailleurs ont reçu des doses supérieures à 250 mSv ; 

– 167 travailleurs (dont les six personnes précitées) ont reçu des doses (interne + externe) 
supérieures à 100 mSv.

• En France
• Création de la FARN 

Force d’Action Rapide du Nucléaire afin de réaliser des interventions d'urgence en cas d'accident 
grave, basée sur 3 sites

• Réexamen approfondi des CNPE
Mise aux normes des centrales : mise en place d’un « Noyau dur » composé de bâches d’eau et de 

pompes reliées à de nouveaux systèmes de protections électriquement indépendants

Page 25Eléments de Sûreté Nucléaire



L’avenir du Nucléaire
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• Ce qu’il faut retenir:
- L’énergie nucléaire renforce la sécurité de l’approvisionnement énergétique

• la France importe la totalité de ses énergies fossiles ;
• l’Uranium ne représente que 5% du coût de production et des réserves se 

trouvent dans des pays politiquement stables.
- En France, 90% de l’électricité est déjà bas-carbone

• les Français émettent deux fois moins de CO2 que les Allemands.

• Fukushima n’a pas remis en cause les politiques énergétiques
– Très peu de pays ont renoncé à leur programme nucléaire

• en Allemagne, la décision traduit l’opposition forte de l’opinion publique depuis de 
nombreuses années

– De nouveaux projets de construction de réacteurs en cours :
• Hinkley Point (UK), Flamanville 3 (France), Taishan (Chine), Olkiluoto (Finlande), 

Turquie, Russie, etc…

Eléments de Sûreté Nucléaire



Annexe 1 : Le Grand Carénage

• EDF doit investir dans ses réacteurs pour prolonger leur durée d’exploitation de 40 
ans à 60 ans

– Projet visant :

• Augmentation de la durée d’exploitation des sites nucléaires au-delà de 40 ans 

• l’implémentation des réponses aux exigences de sûreté requises après l’accident de Fukushima. 

– Ordre de grandeur des investissements : 

• 55 Milliards d'euros entre 2014 et 2025. 

• Ampleur des activités 
– Concomitance des visites régulières de maintenance lourde (visites décennales)

• Pour confirmer l’opérabilité des centrales pour les 10 ans suivants.

– Majeure partie des centrales françaises construite en série entre la fin des années 70 et le début des 
années 90

• on a relié aux réseaux jusqu’à 8 centrales sur la seule année 1981, 

– ces opérations de « modernisation » vont toutes se produire sur un temps relativement court 

• il s’agira des 3èmes visites décennales des réacteurs de 1300MWe et des 4èmes visites décennales 
des réacteurs de 900MWe.

20% du budget totale est dédié à l’implémentation de nouveaux dispositifs (Par exemple: Diesels 
d’Ultime Secours, salle de commande Bunkerisée ou nouvelle source froide ultime, etc…)



L’accident de 
Tchernobyl

Ukraine (ex-URSS), 26 avril 1986

Annexe 2 :



Le réacteur : un RBMK

• Type : Réacteur à eau bouillante

• Puissance nominale : 1000 MWe

• Mise en service : 1983

• Constructeur / Exploitant : URSS

• Pas d’enceinte de confinement

• Cœur trop gros
– Puissance non homogène

– Mesures non représentatives

• Conception avec graphite
– Inflammable

• Instabilité à basse puissance
– Coefficient de vide positif

• Arrêt en 18 secondes
– 2 secondes sur un réacteur français Schéma : Wikipedia



Déroulement de l’accident

• Test sur une nouvelle fonctionnalité
– Inhibition volontaire d’alarmes de sûreté

• Conditionnement défavorable
– Maintien à mi-puissance pendant une longue durée  « effet Xénon »

• Déroulement imprévu
– Chute brutale de puissance due à « l’effet Xénon »

• Entrée dans le domaine instable du réacteur
• Mauvaises décisions

– Maintien du test - recherche de puissance par tous les moyens
– Transgressions des règles d’exploitation – retrait volontaire des protections

• Accroissement incontrôlable de la puissance
• Explosions de vapeur, Fusion du cœur du réacteur
• Violent incendie, alimenté par le graphite du cœur
• Perte totale du confinement



Conséquences de l’accident

• Accident classé au niveau 7 de l’échelle INES
• Décès

– 47 décès directs dont 28 par irradiation aiguë
– Pas de conclusion formelle actuelle sur le nombre de décès global dans les pays les plus 

exposés

• Conséquences sanitaires autour de la centrale
– Cancers thyroïdiens : progression sensible en Ukraine et Biélorussie

• Déclaration de la maladie encore possible aujourd’hui
– Autres types de cancers : conséquences trop faibles pour être mesurables

• Augmentation artificielle des chiffres par le dépistage plus poussé et l’amélioration des 
techniques médicales

• Conséquences sanitaires en France
– Nuage radioactif dilué au fur à mesure de l’éloignement de la centrale
– Conséquences sanitaires trop faibles pour être mesurables

• Progression des cancers thyroïdiens parfois plus forte en zone indemne qu’en zone touchée 
(entre les périodes 1982-86 et 1992-96, Calvados x 4 et Haut-Rhin x 2,3 )



Conséquences de l’accident

• Conséquences environnementales
– Rejets d’iode, césium, krypton, xénon – avec 50% d’incertitude

– Zone interdite d’accès dans un rayon de 30 km autour de la centrale

– Césium 137 : déterminant pour l’impact environnemental (demi-vie de 30 ans)

– En France : champignons et sangliers encore concernés par la contamination

• Sans conséquences sanitaires

• Traumatisme culturel
– Phénomène mal connu du public

– Perte de confiance

• Conséquences politiques
– Adoption de nouveaux textes de droit nucléaire international

– Concept de culture de sûreté : engagement de tous à tous les niveaux

– Création de la World Association of Nuclear Operators (WANO) en 1989

– Amélioration de la transparence vis-à-vis du public



Quelques exemples du cycle du Combustible - Retraitement

• La Hague, savoir-faire unique
– Réduire la toxicité des déchets 

ultimes.

• Quelques chiffres clés
– Recyclage des combustibles 

nucléaires usés, provenant de 
plus de 100 réacteurs (1700 
tonnes/an),

– 96% de matières recyclables,

– 4% de déchets « vitrifiés » 
retournés dans leur pays 
d’origine.

Principe :

- Réception et entreposage du 
combustible en piscine,

- Séparation des composants 
(découpage puis dissolution),

- Récupération des matières 
énergétiques (uranium et 
plutonium) pour leur recyclage,

- Conditionnement des déchets 
dans du verre :

Page 33



Stockage des déchets

• Actuellement, les déchets sont stockés 
dans des centres de surfaces ou 
entreposés en attente d’une solution 
définitive (www.inventaire.andra.fr)

• Projet Cigéo – Andra, situé à la frontière 
de la Meuse et la Haute Marne

• Principe d’un stockage des déchets 
HAMA-VL réversible,

Page 34

• Somme des déchets radioactifs (vie courte 
+ vie longue) :

 ~ 2 kg/an/habitant

• Déchets industriels classiques : 
2500 kg/an/habitant

dont 200 kg/an/habitant de déchets 
chimiques (mercure, plomb…)

Source: www.andra.fr
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