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Dans un contexte énergétique en 
profonde mutation, où la France 

souhaite redresser son économie, 
réindustrialiser ses territoires et lut-

ter contre le changement climatique, 
l’énergie nucléaire, parce qu’elle 

apporte des réponses adaptées et 
efficaces à ces défis, est un choix 

d’avenir qui correspond pleinement 
aux enjeux du XXIe siècle.

Le nucléaire est un atout écono-
mique assurant aux Français et 

aux entreprises une électricité bon 
marché, protégeant la France des 

aléas énergétiques, et contribuant 
à exporter le savoir-faire français 

partout dans le monde.

Le nucléaire est aussi une filière 
industrielle d’excellence. Troisième 

filière industrielle de France avec plus 
de 2 500 entreprises réparties sur 

tout le territoire, le nucléaire est en-
gagé dans une révolution numérique 
qui transforme le secteur en profon-

deur et accélère le développement 
des technologies de rupture.

Enfin, le nucléaire se place au 
carrefour des enjeux environne-

mentaux et climatiques de ce siècle. 
Energie propre et bas carbone, le 

nucléaire recycle ses matières, gère 
ses déchets de manière rigoureuse, 
et prévient la bétonisation des terri-

toires. Complémentaire aux énergies 
renouvelables, le nucléaire permet 
à la France d’être l’un des pays les 
moins émetteurs de gaz à effet de 

serre au monde.

Valérie Faudon,
Déléguée Générale de la SFEN

Un atout économique

• Une électricité nucléaire bon marché en France

• L’énergie nucléaire pilier de l’indépendance énergétique

• La filière nucléaire exporte

Le nucléaire : 
UNE ENERGIE POUR L’AVENIR 

Une filière industrielle d’excellence

• La 3ème filière industrielle française 

• Une filière engagée vers l’industrie du futur

• De nouveaux concepts de réacteurs

• La sûreté des installations

Une énergie propre

• Une énergie bas carbone

• Une industrie respectueuse de l’environnement

• Nucléaire et renouvelables

• L’industrie nucléaire sait gérer ses déchets
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L E V E R  L E  D O U T E  S U R . . .

Les ressources en uranium sont-elles suffisantes pour assurer notre indépendance 
énergétique ?

La sécurité d’approvisionnement de la France est assurée de la manière suivante :
• Court terme – EDF dispose d’un stock d’uranium en France correspondant à 2 ans de 

production d’électricité6 (en comparaison, les réserves d’hydrocarbures représentent 
moins de 4 mois de notre consommation annuelle7). La France réduit ses besoins en 
uranium naturel en recyclant ses combustibles usés : 10 % de l’électricité française est 
produite à partir de matières recyclées. En cas de prix élevé de l’uranium, ce taux pour-
rait être porté à 20 %. 

• Moyen terme – La France possède, au travers d’AREVA, un portefeuille de réserves en 
uranium représentant 30 années de consommation.

• Long-terme - Les ressources connues en uranium représentent 100 ans de consomma-
tion mondiale et jusqu’à 250 ans8 si l’on inclut les ressources estimées. 

Plus d’informations sur :
sfen.org/fr/les-publications-et-travaux

1  Le taux d’indépendance énergétique est le résultat du rapport entre la production nationale d’énergies et la consommation en énergie.
2 Chiffres clés de l’énergie – CGDD (2015)
3 Département de l’Énergie des États-Unis (2015) 
4 Panorama énergies-climat – MEDDE (2013)
5 Uranium : Ressources, production et demande - AEN/OCDE (2014)
6 Rapport sur les coûts du nucléaire – Assemblée nationale (2014)
7 MEDDE (2013)
8 Uranium : Ressources, production et demande - AEN/OCDE (2014)
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Nos sections techniques

 Enseignement et Formation

 Science et Technologie des Matériaux, CND, Chimie

 Nucléaire et Sciences de la Vie

 Sûreté, Protection de l’Environnement

 Cycle du Combustible Nucléaire

 Physique des Réacteurs

 Technologie & Exploitation des Réacteurs

 Economie et Stratégie Energétique

 Génie Civil et Architecture Nucléaire

 Droit et Assurance

 Déchets et Démantèlement

 Transport de Matières Radioactives

 Nucléaire et Renouvelables

 Transformation digitale

La Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN) est le carrefour français des connaissances 
sur l’énergie nucléaire. Créée en 1973, la SFEN est un lieu d’échanges pour les spécialistes de 
l’énergie nucléaire français et étrangers et toutes celles et ceux qui s’y intéressent. La SFEN 
rassemble plus de 4 000 professionnels de l’industrie, l’enseignement et la recherche. Dans 
le cadre de sa mission d’information, la SFEN a mobilisé une quarantaine d’experts, membres 
de ses sections techniques, pour élaborer ces fiches synthétiques sur les défis et les atouts de 
l’énergie nucléaire sur les plans économique, industriel et environnemental.
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https://twitter.com/sfenorg
https://www.youtube.com/channel/UCO-E5oXC6akKmHJWv6iqp9g
https://www.linkedin.com/company/soci-t-fran-aise-d%27energie-nucl-aire?trk=top_nav_home
http://www.sfen.org

