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Rapport d’ensemble sur la technologie nucléaire pour 2017 

 

 

 

Monsieur le Président,  

  La délégation française s'associe pleinement à la déclaration 

prononcée par l'Ambassadeur de Malte au nom de l'Union Européenne. 

Je souhaite présenter les remarques suivantes à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

 Je souhaite en premier lieu remercier le Secrétariat pour la 

préparation de ce rapport d’ensemble sur les technologies nucléaires. Il 

illustre la diversité des applications de l’atome à un vaste ensemble de 

secteurs clefs, de l’énergie à la médecine en passant par l’agriculture ou 

l’industrie.    

La contribution de l’énergie nucléaire à la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre est établie par de nombreux travaux internationaux. 

Les rapports du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du 
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Climat (GIEC ou IPCC selon ses initiales anglaises), ou de l’Agence 

Internationale de l’Energie en attestent. Qu’il s’agisse de l’accord de 

Paris sur le climat, ou des Objectifs du Développement Durable 

pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité, 

le potentiel de l’énergie nucléaire pour participer à la solution des grands 

défis mondiaux est indéniable. C’est le rôle de l’AIEA que de le faire 

connaître et le promouvoir dans le respect des plus hauts standards de 

sûreté, de sécurité et de non-prolifération. 

 

Monsieur le Président,  

Le rapport d’ensemble sur la technologie nucléaire met en évidence la 

poursuite de l’augmentation de la capacité nucléaire installée dans le 

monde, principalement en Asie. En Europe, l’année 2016 aura été 

marquée par le lancement du projet de construction de deux réacteurs 

EPR à Hinkley Point C suite à la confirmation du Conseil d’administration 

d’EDF et du Gouvernement du Royaume-Uni.   

 

A plus long terme, les experts considèrent que les capacités nucléaires 

devraient continuer à se développer dans des proportions très variables 

selon les scenarios : entre 1,9% et 56% d’ici 2030. Même dans 

l’hypothèse d’une quasi stabilité des capacités nucléaires mondiales, il 
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faut être conscient des enjeux que cela représente pour le secteur 

nucléaire dans les prochaines années compte-tenu de la composition du 

parc actuel mondial, notamment son vieillissement. 

 

D’une part, il convient de se préparer à la possible prolongation de 

l’exploitation d’un nombre significatif de réacteurs en service au-delà de 

leur durée de vie initialement programmée. Cela suppose de connaître et 

maîtriser précisément les phénomènes de vieillissement des 

composants clefs des réacteurs pour évaluer la faisabilité technique et 

économique de tels projets. En France, le principal exploitant EDF, s’est 

engagé dans un programme de grande envergure pour son parc, le 

« grand carénage », qui imposera des investissements majeurs. Il est 

important que l’expertise développée dans le monde sur cette 

thématique, notamment en matière de sûreté, puisse être partagée. Je 

souhaite signaler que la France accueillera dans ce contexte la 

quatrième conférence internationale de l’AIEA intitulée « Nuclear Power 

Plant Life Management » à Lyon du 23 au 27 octobre prochains. 

 

D’autre part, comme l’indique le rapport, la mise à l’arrêt des réacteurs 

dont l’exploitation n’aura pas été prolongée, devra être au moins 

compensée par des capacités nouvelles. Cela suppose de disposer des 



FRANCE 
 

4 
 

compétences réglementaires, technologiques, industrielles, et des 

ressources humaines suffisantes pour répondre à cette future demande. 

Le rôle de l’AIEA est essentiel dans ce domaine pour apporter 

l’assistance aux Etats, en particulier les primo-accédants, qui devront 

acquérir ces compétences. La France, fidèle à son engagement 

constant, a continué en 2016 à soutenir les efforts de l’Agence en ce 

sens :  

- une formation sur la chaîne d’approvisionnement nucléaire a ainsi 

été organisée à Paris en juin dernier,  

- et une réunion technique de l’AIEA sur les « stratégies et options 

de cycle du combustible pour la gestion du combustible usé et des 

déchets radioactifs », à destination des pays nouveaux entrants, 

s’est tenue à Troyes du 14 au 18 novembre 2016. 

- Dans le même esprit, la France se prépare à accueillir, du 24 au 28 

avril prochains, en partenariat avec l’AIEA, un atelier destiné à 

promouvoir la coopération avec les Etats membres de la région 

Asie-Pacifique dans le cadre du programme ICERR. L’objectif est 

de préparer des partenariats permettant aux pays de cette région 

d’avoir accès aux installations de recherche du CEA en vue de la 

formation de leurs étudiants ou de leurs experts. 
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Monsieur le Président,  

La fermeture prochaine d’un nombre significatif de réacteurs dans les 

prochaines années, qui viendront s’ajouter aux 158 déjà mis à l’arrêt 

dans le monde, impose par ailleurs de poursuivre et renforcer nos efforts 

sur l’aval du cycle.  

 

A ce titre, je ne peux qu’encourager l’AIEA à renforcer son action sur la 

problématique du démantèlement, en organisant l’échange des 

connaissances et des meilleures pratiques disponibles. C’est 

assurément un chantier important pour l’avenir, et la France qui dispose 

de compétences et de technologies avancées en ce domaine, est prête 

à lui apporter son soutien.  

 

Par ailleurs, la gestion responsable des déchets radioactifs est une 

condition d’une énergie nucléaire durable. Comme vous le savez, la 

France fait partie des rares pays ayant initié le développement d’une 

solution de gestion pour ses déchets ultimes après retraitement, les 

déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue, avec le 

projet CIGEO (pour Centre Industriel de Stockage Géologique). L’une 

des caractéristiques spécifiques de ce projet - et l’un de ses défis 

majeurs - réside dans la « réversibilité » exigée de la solution mise en 
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œuvre. Cette notion a été précisée par une Loi adoptée par le Parlement 

français en juin 2016 : pendant 100 ans après sa mise en service, les 

générations successives devront avoir la « capacité (…) soit de 

poursuivre la construction puis l’exploitation des tranches successives de 

stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire 

évoluer les solutions de gestion ». Dans cette dernière hypothèse, il 

devra être possible de récupérer les colis afin de mettre en œuvre une 

solution de gestion alternative. Cette même loi de 2016 a prévu aussi 

une phase pilote  que l'Andra a inscrite dans son plan directeur 

d'exploitation. Elle doit permettre de conforter le caractère réversible et la 

démonstration de sûreté de l’installation, notamment par un programme 

d’essai in situ. En novembre 2016, une mission de revue par les pairs, 

conduite par l’AIEA, a reconnu le sérieux du dossier d’option de sûreté 

du projet CIGEO.  

L’AIEA aura prochainement l’occasion d’examiner en détail ces 

dispositions : la France a en effet sollicité pour la fin de l’année 2017 la 

conduite par l’Agence d’une mission ARTEMIS de revue de  l’ensemble 

de sa politique nationale de gestion du combustible usé et des déchets 

radioactifs. 

 

Monsieur le Président, 
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Le rapport de l’Agence présente par ailleurs quelques exemples de 

développements récents des applications non électrogènes de l’énergie 

nucléaire. La France salue ces progrès et souhaite renouveler son plein 

soutien aux efforts de l’AIEA dans ce domaine. Je voudrais mentionner à 

cet égard que le France continuera de soutenir en 2017 ces activités, par 

de nouvelles contributions extra-budgétaires, par exemple en faveur du 

programme PACT. Nous avons par ailleurs décidé cette année 

d’apporter un soutien spécifique à l’organisation de la conférence de 

l’AIEA sur son programme de coopération technique. Nous souhaitons 

en effet financer l’invitation par l’Agence de participants, issus 

notamment de pays francophones.   

 

Permettez-moi de signaler enfin que deux établissements français ont 

été officiellement reconnus en tant que « centre collaboratifs » de l’AIEA 

en 2016. Il s’agit de l’Institut National des Sciences et Techniques 

Nucléaires (INSTN) dans le domaine de la formation pour les 

applications industrielles et radiopharmaceutiques des technologies 

nucléaires, et du centre AERIAL dans le domaine des applications 

alimentaires des techniques d’irradiation. 
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Avec ces commentaires, la délégation française recommande au Conseil 

de prendre note du document GOV/2017/2. 


