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Eléments de contexte général 

Pour permettre à la France de s’engager dans une période de profondes transformations, le 

plan « France 2030 » vise à développer la compétitivité industrielle et les technologies 

d’avenir. Il poursuit 10 objectifs pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux produire, à 

l’horizon 2030. 

La stratégie d’accélération « Nucléaire » relève du programme « Production d'énergie 

décarbonée ». Elle entend favoriser le développement d’une industrie française des nouvelles 

technologies de l’énergie capable de répondre au développement l’électrification des usages. 

 

Demande sociétale 

La production d’une électricité décarbonée est un volet clef de la transition énergétique. Sa 

sûreté et sa sécurité sont indispensables à la protection de la population et de notre 

environnement. Sa maîtrise technologique est également gage d’indépendance nationale. 

Son coût représente un enjeu de compétitivité pour les entreprises et de préservation du 

pouvoir d'achat des ménages. Pour continuer à produire une électricité décarbonée, sûre, à 

prix compétitif, de manière souveraine, acceptable socialement et répondant au contexte de 

la triple transition écologique, énergétique et numérique, l’innovation dans le secteur du 

nucléaire est déterminante. 

 

Contexte concurrentiel et technologique 

La France peut aujourd’hui s’appuyer sur plus de 2 600 entreprises, réparties sur l’ensemble 

du territoire et qui forment une filière industrielle complète dédiée à la production d’énergie 

nucléaire, de l’extraction de l’uranium au stockage des déchets. À moyen terme, la filière 

nucléaire française finalise le développement du modèle français de réacteur EPR2, tirant le 

retour d’expérience des chantiers de réacteurs EPR en France et à l’international, et étudie le 

prolongement du fonctionnement des réacteurs en service, dans le respect des conditions 

requises de sûreté. 

 

Au-delà du modèle de nouveaux réacteurs EPR2, qui constituent la solution sur laquelle la 

France peut s’appuyer à moyen terme, il est essentiel que la filière nucléaire française 

continue d’investir résolument et durablement dans l’innovation, afin de préparer notre 

avenir énergétique et continuer son activité à l’export en apportant de nouvelles réponses 

aux enjeux spécifiques que pose l’énergie nucléaire. 

Grands objectifs de l’action publique 

 

D’ici à 2050, la production d'électricité décarbonée doit croître de 60 % pour permettre 

l’électrification des usages et remplacer progressivement l’utilisation des énergies fossiles. 

Dans ce contexte, le Président de la République a exprimé le souhait que soient développées 

massivement les énergies renouvelables, que tous le fonctionnement des réacteurs nucléaires 

soit prolongé sous réserve que les toutes les exigences de sûreté applicables soient satisfaites, 

que six réacteurs EPR2 soient construits et que des études soient engagées sur la construction 

de 8 EPR2 additionnels. 

 

Afin de préparer son positionnement à long terme, la filière nucléaire doit continuer 

d'investir durablement. Afin de répondre à cet objectif, France 2030 finance l’innovation, 

notamment dans le domaine des nouveaux réacteurs. 

Il s’agit de disposer, tout au long du siècle, d’une technologie nucléaire française qui reste 

compétitive, tout répondant aux besoins émergents en lien avec l’électrification massive des 

usages, la production de chaleur décarbonée, la production d’hydrogène ou la production 



 

d’énergie de manière ciblée sur les territoires. 

 

France 2030 a ainsi pour ambition d’élargir le champ des technologies explorées aujourd’hui 

en France par les acteurs actuels de la filière nucléaire, afin de faire émerger de nouveaux 

concepts de réacteurs, y compris de petits réacteurs modulaires, et de permettre à 

davantage d’acteurs de développer une offre. 

 

Ces nouvelles technologies pourront répondre à différents besoins, outre la production 

d’électricité, tels que : 

 La cogéneration de chaleur urbaine ou industrielle, la production 

d’eau douce par dessalement d’eau de mer, la production 

d’hydrogène décarboné ; 

 La réduction du volume de déchets radioactifs et de leur 

radioactivité, après traitement et recyclage ; 

 L’augmentation de l’autonomie stratégique à long terme par le 

multi-recyclage des matières nucléaires ; 

 L’amélioration de la sûreté et de la sécurité nucléaires. 

 

Axes stratégiques 

Les actions retenues dans le cadre du volet nucléaire de France 2030 présentent des enjeux 

forts de R&D ou d’innovation, directement liés aux orientations décidées par le 

Gouvernement. 

 

Ainsi, France 2030 investira environ 1,2 Md€ de fonds publics pour : 

1. Accompagner le développement de réacteurs nucléaires innovants 

et l’émergence de nouveaux acteurs 

 

 Soutenir le développement d’un projet de SMR : Cette action vise à soutenir le 

projet français de SMR NUWARD, avec l’objectif d’un premier béton d’une tête 

de série en France à l’horizon 2030. Ce nouveau concept compact, à puissance 

réduite et présentant des innovations notables en matière de sûreté pourrait 

être une solution compétitive, notamment grâce à un fort effet de « grande série 

». Ce réacteur constitue pour le réseau électrique européen une option 

complémentaire de l’offre nucléaire de réacteurs de grandes puissances (par 

exemple les réacteurs EPR2). Il vise à permettre notamment à de nombreux pays 

de pouvoir remplacer leurs centrales électriques thermiques (charbon et gaz) de 

puissance comparable dans une logique de décarbonation des mix électriques. 

 

 Soutenir de nouveaux concepts complets de réacteurs nucléaires innovants, 

dans les domaines de la fission et de la fusion nucléaires : Cette action vise à 

soutenir des acteurs émergents et créer un nouvel écosystème de start-ups 

nucléaires. Ces nouveaux concepts de réacteurs nucléaires permettront 

d’introduire des innovations de rupture dans la R&D de la filière nucléaire 

française, qu’il s’agisse de développer la production combinée d’électricité, de 

chaleur ou d’hydrogène, de favoriser la fermeture du cycle du combustible 

nucléaire et d’améliorer la gestion des déchets radioactifs, en permettant la 

réduction de leurs volumes ou activités, ou d’améliorer la compétitivité de 

l’énergie produite, la sûreté ou la sécurité nucléaires. 

 

2. Développer des solutions innovantes pour la gestion des matières et déchets 



 

radioactifs ainsi que la recherche d'alternatives au stockage géologique profond 

 

• Cette action vise d’abord à identifier et à développer des solutions innovantes 

pour : (i) l’amélioration des connaissances autour des déchets radioactifs, (ii) la 

valorisation des matières, en particulier celles controversées compte tenu des 

perspectives de valorisation actuelles qui sont éloignées dans le temps et (iii) la 

recherche autour des alternatives au stockage géologique profond (qui nécessite 

de réfléchir à des solutions innovantes en rupture). 

 

• Cette action vise également à soutenir le projet « Technocentre » de valorisation 

des métaux de très faible activité, sur le site de Fessenheim, en démontrant la 

viabilité technico-économique du procédé de fusion décontaminante et en 

levant les verrous règlementaires et de design au passage à l’échelle industrielle. 

 

3. Confirmer la faisabilité du multi-recyclage en réacteurs à eau pressurisée 

(MRREP) 

 

Cette action s’inscrit dans la stratégie du traitement-et du recyclage du combustible 

nucléaire. Elle vise à étudier et développer les options techniques offertes par le multi-

recyclage en réacteurs à eau pressurisée (MRREP) des matières nucléaires tout en progressant 

sur les technologies nécessaires au cycle du combustible des réacteurs à neutrons rapides 

(RNR). 

 

4. Soutenir les efforts d’innovation de la filière par le déploiement 

d’outils de recherche performants et rénovés 

 

Cette action vise à développer des moyens expérimentaux destinés à acquérir les 

connaissances nécessaires à l’expertise des systèmes de sûreté passifs dont l’utilisation est 

notamment envisagée dans la plupart des concepts de SMR, en particulier du réacteur 

NUWARD. 

 

Besoins en compétences et formation 

 

 

Les enjeux industriels et d’innovation qui attendent la filière nucléaire, comme le succès de 

nouvelles constructions de réacteurs nucléaires ou la diversification des technologies 

nucléaires, reposent sur la disponibilité des compétences adaptées. 

Le retour d’expérience des difficultés industrielles rencontrées par la filière nucléaire ces 

dernières années a montré que le renforcement des compétences est crucial pour la réussite 

de futurs chantiers, en particulier s’agissant de la gestion de grands projets ou des métiers 

critiques (soudage, tuyautage, chaudronnerie, etc.). 

Les grands donneurs d’ordres (EDF, Framatome) ont ainsi engagé depuis le printemps 2020 

des plans structurants pour renforcer leur maîtrise industrielle, qui produisent de premiers 

résultats et doivent se diffuser au sein de la filière : plan Excell chez EDF (audité par l’Etat à 

l’été 2021), plan Juliette, Excell in quality, et plans qualité spécifiques sur les sites industriels 

de Framatome. 

 

S’agissant plus particulièrement des compétences, des besoins de renforcement sont 

identifiés, en particulier dans les domaines de la tuyauterie, du soudage, de la chaudronnerie, 



 

des essais et contrôles, ainsi que du procédé nucléaire. 

 

Le plan « France Relance » a apporté un soutien complémentaire aux actions de la filière sur 

ce volet, telles que la démarche EDEC conduite par le GIFEN (Engagement de développement 

de l’emploi et des compétences) et la création d’une Université des métiers du nucléaire, qui 

structurera l’offre de formation. 

Dans ce contexte, l’aménagement des parcours en formation initiale ainsi que l’offre de 

formation continue pour accompagner le déploiement des technologies nucléaires est un 

sujet fondamental. Il est tout particulièrement nécessaire de résoudre le déficit d’attractivité 

des filières industrielles et notamment nucléaire, tout en facilitant la reconversion vers les 

métiers en tension. 

 

Dans son volet « formation », la stratégie d’accélération nucléaire vise à créer et renforcer les 

formations répondant aux enjeux du secteur. Il s’agit d’assurer un vivier de candidats 

qualifiés et motivés pour pourvoir des postes très diversifiés (industrie, R&D) et à tous les 

niveaux de formation, prenant en compte un besoin de main d’œuvre ayant des 

compétences spécifiques (soudeurs par exemple). 

Dans le cadre de l’AMI « Compétences et métiers d’Avenir, les actions ciblées ont pour 

objectif de soutenir : 

 

 Le renforcement ou la mise en place de formations, initiales ou continues, afin de 

répondre aux besoins de la filière nucléaire en termes de métiers et de 

compétences ; 

 Les initiatives des entreprises destinées au maintien et au développement de 

compétences, en particulier celles jugées critiques pour la filière ; 

 Les dispositifs permettant une meilleure connaissance des métiers et des 

parcours, et ceci afin d’améliorer l’attractivité de la filière nucléaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


