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LE CONTEXTE ENERGETIQUE  MONDIAL 

• L’urgence climatique nécessite une décarbonation rapide de la production
d’énergie par une électrification croissante des usages (chauffage, mobilité ..).

• Augmentation globale de la production d’électricité par 2,7 pour atteindre
l’objectif de neutralité carbone en 2050.
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LA PLACE DU NUCLEAIRE 

• Dans ce contexte le nucléaire a une place essentielle aux côtés des ENR en
permettant une production pilotable sans émissions de CO2 et en assurant une
indépendance vis-à-vis des producteurs de gaz et de pétrole.

• Pour la France le récent rapport de RTE « Futurs energétiques 2050 » proposant 6
scénarios de mix de production permettant à la fois de garantir la sécurité
d’approvisionnement et une électricité bas-carbone en 2050 aboutit aux conclusions
suivantes :
• Les 3 scénarios comportant une part significative de nucléaire (scenarios N) et

notamment ceux comportant de nouveaux réacteurs nucléaires présentent un
intérêt économique par rapport aux 3 scénarios sans nouveau nucléaire
(scénarios M).

• Un scénario conservant une capacité de production nucléaire importante
associé à un développement des renouvelables est le plus pertinent pour
atteindre la neutralité carbone en 2050
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LES SCENARIOS RTE de type N (avec nouveau nucléaire) 
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LES SCENARIOS RTE de type M (développement des ENR)
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LES SCENARIOS RTE “Futurs énergétiques 2050”

• Ce sont les scénarios ayant plus de nucléaire qui émettent le moins de CO2
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POURQUOI LES SMR ? 

▪ En complément des réacteurs de forte puissance, les SMR permettent 

d’élargir l’offre nucléaire et de répondre à des besoins spécifiques.

▪ Les SMR offrent de nouveaux usages adaptés aux enjeux actuels et 

futurs : 

• Répondre aux contraintes des réseaux insuffisants pour les fortes 
puissances

• Réduire l’investissement initial pour certains états/ opérateurs
• Alimenter des sites isolés non connectés au réseau électrique, 
• Assurer la diversité des besoins industriels : 

• Production de chaleur 
• Désalinisation 
• Production d’hydrogéne décarbonée

• Assurer les besoins de complément aux ENR intermittentes  avec une base 
bas carbone pilotable et flexible  

• Remplacer des centrales au  charbon vieillissantes et polluantes 
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LES SMR ET LEURS MULTIPLES USAGES 
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QU’EST QU’UN SMR ?

SMR

SMALL
Puissances electriques
inférieure à 300 Mwe

par réacteur 

MODULAR 
Conception et réalisation 

modulaires 
Fabrication standardisée en 

usine 

REACTOR
Différentes technologies de 

réacteurs (GEN3/GEN4) 
Multi usages 
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L’HISTORIQUE  DES SMR

▪ La voie de la «petite taille» active depuis les années 60 :

– Au service de besoins spécifiques militaires ou de propulsion navale ;
– Dans le domaine de la recherche d’innovations en matière de sûreté et de
compétitivité.

▪ En 2011 (après l’accident de Fukushima), nouvelle stratégie aux USA de soutien au
développement de multiples technologies de réacteurs de petite taille en l’absence
de perspectives pour les centrales de grande taille.

- Les USA souhaitent regagner leur leadership en matière de nucléaire

▪ Aujourd’hui, un réel regain d’intérêt pour les réacteurs de petite taille

- les initiatives industrielles foisonnent même si le marché est encore flou
- + de 70 concepts recensés par l’AIEA qui se distinguent par type de réacteur
(génération III / génération IV) et par taille.
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LA DYNAMIQUE ACTUELLE

L’attrait pour les SMR continue de croitre dans le monde même si ces modèles

doivent prouver leur maturité industrielle et commerciale

• La Russie exploite déjà une barge flottante en Sibérie orientale
• La Chine construit un SMR terrestre de 100 MWe ( ACP 100) et a déjà mis en service un

prototype HTGR
• Le SMR le plus avancé commercialement est celui de Nuscale même si le premier

exemplaire ne sera mis en service aux États-Unis qu’en 2029.
• Le Royaume Uni et la France envisagent leur premier démonstrateur d’ici 2030

• De nombreux pays instruisent l’option SMR dans leur trajectoire énergétique sans CO2
au Canada (roadmap concertée avec les industriels), aux USA mais aussi en Europe (UK,
Roumanie, Rep Tchèque, Pologne, Estonie, etc.) ;

• Le potentiel des SMR est soutenu par des financements publics massifs de l’innovation
dans un contexte de forte concurrence complétés par des investissements privés

• De nouveaux acteurs (start ups ) apparaissent dans le monde de l’industrie nucléaire.
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PANORAMA DES SMR EN DEVELOPPEMENT DANS LE MONDE 
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LE FOISONNEMENT DE TECHNOLOGIES 
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L’HETEROGENEITE DE TAILLE 
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LA COMPETITIVITE DES SMR 
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LE PROJET FRANCAIS NUWARD TM



18

LA DESCRIPTION DU PRODUIT 

Un REP classique 
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LA STANDARDISATION 
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LE  PLANNING DE DEVELOPPEMENT DU PROJET
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L’OUVERTURE A LA COOPERATION EUROPEENE
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LE PROJET NUSCALE (USA): un projet multi modules 
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LE PROJET NUSCALE : un projet multi modules 

A new scale for nuclear power

• Réacteur intégré d’une puissance unitaire de 77 MWe

• 2 GV à tubes hélicoïdaux,
• absence de pompes primaires ⇨ circulation naturelle

• cuve :  2,7 m - hauteur 19,8 m

• Systèmes de sûreté passifs

• Coeur

• assemblages 17x17 - 1,8 m (6 ft)

• contrôle réactivité : grappes de contrôle + bore soluble, 

• longueur de cycle 2 ans

• Enceinte de confinement métallique  4,6 m / hauteur 25 m

immergée dans une piscine enterrée à l’intérieur du BR

• Configuration : jusqu’à 12 modules unitaires  (924 Mwe)
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LE PROJET NUSCALE : la compacité

Comparaison de taille entre REP de forte puissance et SMR Nuscale
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LE PROJET NUSCALE : la modularisation

Fabrication en 
usine 

Transport par camion, train ou sur 
barge   
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LE PROJET NUSCALE : le déploiement 

Fabrication en 
usine 

Transport par camion, train ou sur 
barge   

• Le premier déploiement se fera dans le cadre  
de l’Idaho National Laboratory (INL)

• Le premier module sera destiné à la R&D , le 
deuxième fournira de l’électricité à l’INL

• La mise en service du premier module est 
prévue en 2029 . 

• L’entreprise Fluor est l’investisseur principal 
sachant  que le projet a bénéficié d’un 
important soutien financier du DOE.
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Fabrication en 
usine 

Transport par camion, train ou sur 
barge   

LES PROJETS CANADIENS 
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LE PROJET ROLLS ROYCE  (UK) 

• Un SMR de type REP de 
470MWe en cours de 
développement mais de 
conception mature 

• Objectif : un premier 
démonstrateur en 2030 au 
UK sur un site existant 

• Vise l’export du modèle en 
Europe (Pays Bas) mais 
aussi le remplacement  de 
centrales fossiles au UK
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LES PROJETS CHINOIS 

ACP 100
En construction

HTR-PM
Divergence en 2021
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LE PROJET SUD COREEN : SMART 
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LE PROJET SUD COREEN : SMART 
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LES PROJETS RUSSES 
Des projets aboutis pour des marchés de niches :
• Des barges flottantes pour alimenter des sites isolés en remplacement de centrales 

thermiques vieillissantes (Sibérie orientale) ou pour alimenter des brise – glaces 
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CONCLUSION 

• Dans un contexte de besoins croissants en électricité, le nucléaire, en complément des
énergies renouvelables intermittentes, permet une production pilotable et décarbonée.

• En complément des réacteurs de forte puissance, les SMR permettent de répondre à des
besoins spécifiques et offrent de multiples usages.

• Le marché des SMR est encore flou mais les projets foisonnent dans le monde tant en terme
de tailles que de technologies de réacteurs.

• Les plus matures restent les modèles à eau pressurisée dont fait partie le projet Français
NUWARD TM conçu par un consortium et piloté par EDF. Ce projet permet à la France d’être
présente sur ce marché avec un produit innovant destiné à l’export après la construction d’un
démonstrateur en France vers 2030.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

DES QUESTIONS ?


