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O. (77) • BILLÈS-G
SÉGUIN P. (73) •
ARABÉDIAN L. (83)
(97) • LANDRY S.
BERNARD-GÉLY
• LHERMITTE H.
(01) • MORVANT
A. (74) • BORIES
(83) • CHAZEL A.
J. (05) • BARROIS
(90)
R. (06) • TOUAHIR
Étaient représen
L. (Dr 10) • MARTRE • PORTIER É (95) • KREL M.
tés : DUBOIS B. (64)
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(65), délégué général
adjoint

1. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION
DU CONSEIL
DU 13 DÉCEMBRE
2012

Le procès-verbal
est approuvé à l’unanimité des membres
présents et représentés.
2. PRISE DE FONCTIO
NS
DU NOUVEAU DÉLÉGU
É GÉNÉRAL

Le Président souhaite
la bienvenue au
nouveau délégué
général . Celui-ci
remercie les membres
du Conseil pour
leur accueil : il a
en effet consacré
ses
premières semaine
s de façon prioritaire à les rencontr
er individuellement,

comme, égaleme
nt, les membres
de
la délégation, les
principau
de l’École et la Fondation x dirigeants
, et maintenant
les groupes X au fur
et à mesure, notamment, des événeme
nts organisés par
les
groupes parisiens
.
La première rencontre
avec la Graduate
school, organisée
par Larbi TOUAHIR
,
a permis de convenir
des actions prioritaires à mener
:
– organisation d’ateliers
de formation
au choix du premier
emploi et à la gestion de carrière pour
les
de 2e année de master élèves en fin
ou en fin de 3e
année de doctorat
,
– organisation de
demi-journées de
rendez-vous individue
ls
sur place, à Palaisea à la demande,
u.

CÉRÉMONIE DE LA
FLAMME À L‘ARC
DE TRIOM

PHE
L'AX ravivera la
Flamme à l'Arc
le lundi 14 octobre
2013 à 18 h 30 (rassemb de Triomphe
lement terminé
Retenez dès maintena
à 18 h 15).
nt ce rendez-vous
les membres des
sur votre agenda,
promotions 2003,
en particulier
1993, 1983, 1973,
Il est hautement
1963, 1953, 1943,
souhaitable que
1933.
les caissiers ou
s'organisent pour
délégués des promotio
que toutes soient
ns
représentées.

3. ÉVOLUTION
DE L’ÉCOLE POLYTEC
HNIQUE
RETOUR SUR LES
ASSISES
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE
Le Président commen
te les principales
évolutions en cours.
– Le projet de décret
sur
la gouvernance devrait l’évolution de
être soumis à
l’avis du Conseil
d’État courant mars
;
l’appel à candidatu
res pour le poste
de
président devrait
suivre,
permettre une nominati ce qui devrait
on du nouveau
président pour le
début de l’été.
– Le projet de texte
prévoyant le changement de statut
de l’École en EPSCP
(établissement public
à caractère scientifique, culturel et
professionnel) «grand
établissement» devra
être analysé par
la nouvelle équipe
de direction.
– Le ministère de
la Défense confirme
son attachement
au maintien de l’École
sous la tutelle de
la Défense.
– Les instances représen
tatives d’Ingénieurs et Scientifiq
ues de France, des
grandes écoles et
des classes préparatoires ont fait connaître
leurs observations
sur les conclusions
remises au Ministre.
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L’industrie nucléaire après Fukushima
DOSSIER COORDONNÉ PAR BERNARD SALHA (81)

Une électricité « décarbonée » à un coût raisonnable
par Christophe Béhar p. 10
Produire une électricité «décarbonée» à un coût raisonnable,
en assurant l’indépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement : tel est l’enjeu, aujourd’hui, pour lequel le nucléaire est irremplaçable.
L’ingénierie doit être encore plus performante
par Thomas Branche (99) p. 13
L’ingénierie est une des clés de la réussite de la filière
nucléaire. Elle y contribue dans quatre domaines : réussite
des projets, maîtrise des risques, accroissement des
compétences et export.
Comment stocker les déchets les plus radioactifs
par Marie-Claude Dupuis (82) et Thibaud Labalette (97) p. 14
La France a été l’un des premiers pays à prendre conscience
de la nécessité de mettre en place une politique responsable
et volontariste de gestion des déchets radioactifs. Pour les
plus radioactifs, le stockage profond est la seule solution capable d’assurer la sûreté à long terme de ces déchets tout
en limitant les charges pesant sur les générations futures.
Assurer la pérennité pour plus de quarante ans
par Denis Gasquet (74) p. 17
À l’échelle internationale, la croissance de l’industrie nucléaire n’a été que ralentie. En France, où le nucléaire offre
des atouts incomparables, plus de 400 000 emplois directs
et indirects, la mise en place d’un plan d’actions « postFukushima » s’est imposée.
Croître et investir dans l’avenir
par Philippe Knoche (89) p. 18
L’accident de Fukushima a suscité une émotion considérable.
Elle oblige l’industrie nucléaire à relever de nouveaux défis
en matière de sécurité et de performances. Mais la croissance des besoins en énergie à l’horizon 2050 amènera le
nucléaire à jouer un rôle clé dans la transition énergétique.
Bien plus que signer des contrats
par Dominique Lagarde (85) p. 20
Les trois quarts de la population mondiale utiliseront de
l’électricité d’origine nucléaire dans les prochaines dizaines
d’années. Le lancement des projets prend du temps, celui
de la convergence entre les dimensions sociétales, industrielles et financières.
Centrales immergées : un concept en rupture
par Bernard Planchais (75) p. 22
Les petits réacteurs modulaires (SMR) sont aujourd’hui considérés comme une voie d’avenir du nucléaire. Ils présentent en
effet de nombreux avantages : caractère progressif de l’inves-

tissement, réduction des délais et sûreté intrinsèque accrue.
Le concept de centrale immergée permet d’offrir un niveau de
sécurité inédit.
La R & D, source d’innnovation pour la sécurité
et les performances
par Jean-Pierre West p. 24
La R & D contribue au progrès continu en matière de sûreté
et de performance du parc nucléaire en exploitation, comme
à la préparation de l’avenir de la filière.
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Le démantèlement, un marché à très long terme
par Jérôme Stubler (86) et Bruno Lancia p. 26
Si le marché du démantèlement peut paraître prometteur,
cette activité ne pourra constituer une filière durable qu’à
l’horizon 2025.
Un modèle industriel qui fait référence
par Hervé Machenaud (68) p. 29
Le dynamisme de la filière nucléaire française repose largement sur un mode d’organisation qui favorise le retour
d’expérience. À tel point que beaucoup de pays s’inspirent
aujourd’hui de ce modèle.
Recruter et former
par André Einaudi p. 32
Le projet EDF de « grand carénage » et les incidences de
Fukushima représentent plusieurs milliards d’euros
d’investissement. Les capacités industrielles à mettre en
œuvre entre 2013 et 2025 sont très importantes.
Une diversité de réacteurs modernes
sur un marché mondial en renaissance
par Philippe Anglaret (70) p. 34
L’énergie nucléaire continue à se développer à un rythme
soutenu notamment dans les pays émergents, mais aussi
en Europe ou en Amérique du Nord. L’énergie nucléaire
reste la principale source permettant de fournir un approvisionnement en énergie électrique de base compétitive
sans émettre de gaz à effet de serre.
Une révolution industrielle est nécessaire
par Yves Brachet p. 38
L’industrie nucléaire est confrontée à des défis qu’elle ne
relèvera qu’au prix d’une profonde mutation. Les seules instances capables de les soutenir dans la durée sont les États.
Des contrats adaptés aux chantiers sensibles
par Philippe Bonnave p. 40
Les chantiers du nucléaire doivent être exemplaires. Il est
important de créer un cadre contractuel qui favorise une
coopération sans faille.
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