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(Document GOV/2016/4) 

 
 

 
Rapport d’ensemble sur la technologie nucléaire pour 2016 

 

 

Monsieur le Président,  

 

 Cette année encore, je souhaite féliciter le Secrétariat pour la qualité de son 

rapport d’ensemble sur la technologie nucléaire. Ce panorama annuel montre 

l’étendue des développements des usages pacifiques de l’énergie nucléaire dans un 

très grand nombre de domaines d’application. Je remercie à ce titre, MM. Malavasi et 

Chudakov pour leur introduction de ce point à l’ordre du jour de notre réunion.  

 La délégation française s'associe pleinement à la déclaration prononcée par 

l'Ambassadeur des Pays-Bas au nom de l'Union Européenne. Je souhaite présenter 

les remarques suivantes à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

 Le rapport d’ensemble sur la technologie nucléaire confirme les perspectives 

de croissance des capacités électronucléaires mondiales. Avec l’accord de Paris 

adopté lors de la COP 21 en décembre dernier, les gouvernements de la planète se 

sont engagés à limiter l’élévation des températures à 2° d’ici la fin du siècle. Dans le 

cadre de la transition énergétique vers des mix à la fois décarbonés et forts en 

renouvelables, le nucléaire a un rôle à jouer.  Cette analyse se retrouve dans les 

projections de développement de l’énergie nucléaire pour les années à venir telles 

que présentées dans le rapport. Nous encourageons l’Agence à se mettre au service 

des Etats qui en feraient la demande afin de les aider dans l’établissement et le suivi 

de leurs engagements de réduction d’émissions.  
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Des capacités électronucléaires nouvelles sont d’ores et déjà en cours de 

déploiement. D’autres voient leur vie prolongée et une partie importante du parc 

nucléaire mondial existant devra être remplacée par de nouvelles centrales. Le 

rapport du Directeur Général fait état de neuf nouveaux réacteurs connectés au 

réseau en 2015 et de soixante-cinq en construction. Le rôle de l’AIEA est essentiel 

dans ce contexte afin de promouvoir l’application, partout dans le monde, des plus 

hauts standards de sûreté, de sécurité et de non-prolifération. La France continuera 

à soutenir cet objectif en mettant au service de l’Agence sa large expertise sur 

l’ensemble des technologies nucléaires. 

 

 L’Initiative de Renforcement des Capacités, lancée en collaboration avec 

l’AIEA en 2014 donne un cadre de référence à une partie de cet engagement. La 

problématique du développement des ressources humaines et de la formation des 

compétences est un enjeu majeur pour les pays primo-accédant ou désirant étendre 

leurs programmes électronucléaires. C’est la raison pour laquelle la France a 

poursuivi son action dans ce domaine, à travers plusieurs initiatives :  

- Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) a 

reçu en septembre 2015 la première labellisation ICERR délivrée par l’AIEA. 

Basé sur plusieurs installations et laboratoires de recherche associés autour 

du réacteur Jules Horowitz (RJH), répartis sur deux sites, Cadarache et 

Saclay, ce programme consiste à ouvrir les infrastructures de R&D nucléaire 

du CEA aux étudiants, chercheurs et ingénieurs des Etats intéressés à la 

formation de leurs personnels et au développement de compétences par la 

recherche nucléaire ; 

 

- EDF a par ailleurs organisé avec plusieurs partenaires français, une réunion 

technique de l’AIEA en novembre 2015 à Lyon consacrée au renforcement 

des capacités et au développement des ressources humaines dans les pays 

primo-accédant ou souhaitant étendre leur programme électronucléaire ; 

 
- Le CEA a organisé en octobre 2015 un premier atelier de lancement du projet 

d’ « Internet Reactor Laboratory » de l’AIEA. Le réacteur ISIS basé à Saclay 

au sein de l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaire (INSTN) 
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est le « réacteur hôte » de ce projet pour la retransmission de travaux 

pratiques vers les pays partenaires d’Europe et d’Afrique, afin de leur faire 

bénéficier à distance des installations françaises. Pour l’avoir expérimenté 

moi-même, je souhaite souligner que cette transmission internet en très haute 

définition, où l’on peut voir en direct le « cœur » d’isis s’animer quand les 

barres de contrôle sont levées, est vraiment un outil pédagogique 

exceptionnel. Il réunit le meilleur du CEA et le meilleur de l’AIEA, et nous 

invitons tous les pays, avec l’agence, à signaler cette possibilité  à leurs 

jeunes ingénieurs : ceux qui y ont déjà eu accès en ont été enthousiastes. 

Une première version des termes de référence est à la disposition de tous les Etats 

Membres qui souhaitent se joindre à cette initiative, pour conduire à un texte qui 

pourra ensuite être partagé avec l’AIEA et l’ensemble de ses Etats Membres.  

  

Dans la continuité de cet effort, de nouvelles initiatives sont d’ores et déjà 

programmées pour l’année 2016. Elles permettront de poursuivre l’engagement de la 

France dans le transfert de compétences vers les Etats souhaitant développer leur 

propre programme électro-nucléaire de manière responsable :  

- La réunion technique organisée en France à destination des pays primo-

accédant portera cette année sur les stratégies et options de cycle du 

combustible pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs en 

phase 1 des « Milestones » de l’AIEA. Elle aura lieu en automne à Troyes, à 

proximité des sites de stockage des déchets radioactifs de l’ANDRA. Ce choix 

illustre notamment notre conviction que les enjeux de gestion du combustible 

usé et des déchets doivent être intégrés dès les phases initiales de 

développement d’un programme électronucléaire ; Pour un neo-accédant, le 

combustible usé est un problème de long terme. Les déchets, liés à 

l’exploitation, sont à l’inverse un problème immédiat. Je parle ici des gants, 

des matériels de protection par exemple. Il faut y penser tout de suite. 

     

- En outre, devant le succès de la première réunion en 2014, la France 

organisera à nouveau cette année, une formation technique sur la 

problématique de la gestion de la chaîne d’approvisionnement qui se tiendra à 

Paris à la fin du mois de juin. Le nucléaire ce ne sont pas seulement, en effet, 
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des gros fournisseurs. Ce sont des centaines d’entreprises de toutes tailles 

avec lesquelles il faut gérer une relation ou un chantier. Comme lors de sa 

précédente édition, cette formation aura lieu en parallèle du « World Nuclear 

Exhibition » (WNE), l’évènement mondial de référence de la filière nucléaire.  

 

Monsieur le Président,  

 Comme l’indique le rapport d’ensemble sur la technologie nucléaire pour 

2016, « Des travaux de déclassement considérables sont prévus dans les années à 

venir ». Le vieillissement progressif du parc nucléaire en service va conduire à une 

augmentation prochaine du nombre de réacteurs mis à l’arrêt. Ils viendront s’ajouter 

aux 156 réacteurs déjà retirés du service.  

La France a acquis dans le domaine du démantèlement également une expérience 

significative depuis plusieurs années. Nous avons initié récemment un 

rapprochement avec l’Agence pour identifier les domaines et priorités de coopération 

potentiels. Il s’agit de nous préparer au mieux à répondre à un besoin qui va 

s’accroître significativement. Nous pensons que l’AIEA est le lieu le plus adapté pour 

organiser les échanges techniques et diffuser des meilleures pratiques en la matière. 

La Conférence internationale qui se tiendra à Madrid, sur ce sujet, et à laquelle 

participeront plusieurs responsables français, sera l’un des moments importants de 

l’année.  

 

Monsieur, le Président 

 Le rapport du Directeur Général fait également état de nombreuses avancées 

dans les applications non énergétiques de l’atome, qu’il s’agisse de la médecine, de 

l’agronomie, de la protection de l’environnement ou de l’industrie. La France est 

également très active dans la promotion de ces technologies. Permettez-moi 

simplement d’en donner ici quelques exemples :  

 

- Le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France a organisé 

à Paris, au Musée du Louvres, une réunion technique de l’AIEA sur l’étude 
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d’objets du Patrimoine par des moyens plus sûrs utilisant des faisceaux d’ions 

et de photos en décembre dernier. 

 

- L’INSA de Lyon accueillera en mai et juin prochains trois réunions 

consécutives de l’AIEA centrées sur la recherche de nouveaux moyens 

complémentaires à la technique de l’insecte stérile. 

 
- Au titre des applications médicales du nucléaire également, je signale 

qu’AREVA Med, filiale médicale du Groupe AREVA, poursuit ses 

investissements pour extraire et purifier le plomb-212, un isotope rare de plus 

en plus utilisé dans la lutte contre les cancers pour des applications dites 

d’alphathérapie ciblée. Cette approche permet de cibler et tuer les cellules 

cancéreuses en limitant les dommages aux cellules saines environnantes. 

AREVA Med a ainsi mené à bien en 2015 le premier essai clinique pour le 

traitement de certains cancers avec cet isotope.  Elle a lancé la construction 

de sa deuxième unité de production de plomb-212 qui se situera aux Etats-

Unis après la mise en service opérationnelle réussie de la première unité en 

France en 2013 ; 

 

Monsieur le Président, 

Avec ces commentaires, la délégation française recommande au Conseil de prendre 

note du document GOV/2016/4. 

 


