
L'IRSN est l'expert
public en risques
nucléaires et
radiologiques pour
toutes les installations
nucléaires. En tant
qu'organisme de
recherche et
d’expertise, l'IRSN
travaille de concert
avec toutes les parties
concernées par
la sûreté nucléaire, la
sécurité et la
radioprotection.

Le Groupe EDF est
un énergéticien intégré,
présent sur l'ensemble
des métiers
de l'électricité : la
production nucléaire,
renouvelable et fossile,
le transport, la distribution,
la commercialisation et
les services d'efficacité
et de maîtrise de
l'énergie, ainsi que le
négoce d'énergies.
Avec 628 TWh
produits en 2011,
EDF est le premier
producteur mondial
d'électricité.

L’AFNI (Agence France
Nucléaire international)
est votre partenaire
pour bénéficier
de l’expérience et du
savoir-faire de
la France dans la
préparation de votre
projet nucléaire. L’AFNI
vous accompagne
dans la mise en place
des infrastructures
électro-nucléaires
nécessaires.

L’I2EN (L’Institut
international de
l’énergie nucléaire) a
pour mission de
promouvoir auprès de
partenaires étrangers
de la France les
meilleures solutions de
formation pour le
développement des
ressources humaines
dans l'énergie
nucléaire. Il s’agit
avant tout de partager
les meilleures pratiques
en matière de sûreté.

The CEA is a leading
public body in research,
development and
innovation. The CEA is
active in four main
areas: low-carbon
energies, defence and
security, information
technology and health
technology. In each of
these fields, the CEA
maintains a cross-
disciplinary culture of
engineers and
researchers, building on
the synergy between
fundamental and
technological research.

Acteur public majeur
de la recherche, du
développement et de
l'innovation, le CEA
intervient dans quatre
grands domaines :
énergies bas carbone,
défense et sécurité,
technologies pour
l’information et
technologies pour la
santé. Dans chacun de
ces domaines, le CEA
maintient une culture
croisée ingénieurs-
chercheurs, s’appuyant
sur des synergies entre
recherche fondamentale
et innovation
technologique.

IRSN is the public
expert in nuclear and
radiological risks for
all nuclear facilities.
As a research and
expert appraisal
organisation, IRSN
works together with all
the parties concerned
by nuclear safety,
security and radiation
protection.

AREVA supplies ever
safer and more
economical solutions
for power generation
with less carbon:
nuclear and
renewables. Ranked
first in the global
nuclear power
industry, AREVA’s
unique integrated
offering covers every
stage of fuel cycle,
nuclear reactor design
and construction and
related services.

AREVA, expert
dans le nucléaire et le
renouvelable, fournit
des solutions pour
produire de l’électricité
avec moins de CO 2.
N°1 mondial
du nucléaire, AREVA
propose une offre
intégrée unique
couvrant tout le cycle
du combustible,
la conception et la
construction de
réacteurs, et
les services associés.

The EDF group is
an integrated energy
company with a
presence in a wide
range of electricity-
related businesses:
nuclear, renewable
and fossil-fuel fired
energy production;
transmission;
distribution;
marketing; energy
management and
efficiency services,
along with energy
trading. Producing
628 TWh in 2011,
EDF is the world's
largest electricity
supplier.

ASSYSTEM is an
international
Engineering and
Innovation Consultancy
representing 10,200
people worldwide.
As a key participant
in the nuclear industry
for 45 years,
Assystem supports its
customers in
developing their
products and
managing their
capital expenditure
throughout the life
cycle.

ASSYSTEM est un
groupe international
d'Ingénierie et de
conseil en innovation
employant 10 200
collaborateurs.
Au cœur de l’industrie
nucléaire depuis
45 ans, le groupe
accompagne ses
clients dans le
développement de
leurs produits et dans
la maîtrise de leurs
investissements
industriels tout au long
du cycle de vie.

ANDRA (National
Agency for Radioactive
Waste Management)
ensures the sustainable
management of
radioactive waste
produced in France
and provides surface
disposal solutions for
about 90% of it, in
three locations.
For highly radioactive
waste, ANDRA is
designing the
construction of a
retrievable deep
geological repository,
called CIGEO and
planned to start in
2025. Andra operates
internationally.

L’ANDRA gère
durablement l’ensemble
des déchets radioactifs
produits en France et
dispose de solutions
pour près de 90%
d’entre eux. Elle les
stocke en surface, dans
trois centres. Pour les
plus radioactifs, elle
étudie la construction
d’un stockage
géologique profond
réversible, CIGEO,
prévu démarrer en
2025. L’Andra intervient
à l’international.

AFNI (France
International Nuclear
Agency) is your
partner to benefit from
the experience and
know-how of France in
the preparation of
your nuclear project.
AFNI will assist you to
set up the necessary
nuclear power
infrastructures.

I2EN: The mission of
the International
Institute of Nuclear
Energy (I2EN) is to
provide the best
training solutions for
human resources
development in
nuclear energy to
foreign partners
of France. Above all,
it is important that it
shares best practices
in safety.



Forte de sa longue
expérience dans la conception
et l’exploitation dans la durée
d’un parc nucléaire, la France
possède des compétences
uniques dans tous les domaines
du nucléaire dont elle fait
bénéficier ses partenaires,
contribuant ainsi à la promotion
d’un nucléaire responsable.

La France entend poursuivre et
renforcer son soutien à l’AIEA,
dont les activités sont
essentielles au développement
des usages pacifiques du
nucléaire dans les meilleures
conditions de sûreté, de
sécurité et de non-prolifération.
La France contribue également
au programme de coopération
technique de l’Agence dont le
rôle moteur de diffusion des
applications nucléaires dans les
domaines de la santé, de
l’agriculture ou de la gestion
des ressources en eau est
reconnu pour contribuer au
développement durable et à la
satisfaction des besoins
humains essentiels.

With its long experience
in the design and long-term
operation of a nuclear power
fleet, France has unique skills
in all nuclear fields and offers
them to its partners, thus
contributing to promote a
responsible development of
nuclear power.

France intends to continue
and strengthen its support to
the IAEA, whose activities are
essential to the development
of peaceful uses of nuclear
energy under the best
conditions of safety, security
and non-proliferation. France
also contributes to the IAEA
technical cooperation program
whose key role in dissemination
of nuclear applications in the
fields of health, agriculture or
management of water
resources is recognized to
support sustainable
development and meet
essential human needs.

” France opted
for nuclear energy
more than
fifty years ago.”
”La France
a fait le choix de
l’énergie nucléaire
il y a plus de
cinquante ans.”
Frédéric Mondoloni

RISK MANAGEMENT R&DOTHER NUCLEAR APPLICATIONS

Gouverneur pour la France auprès de l’AIEA
Governor for France to the IAEA

R&D

La France conduit une recherche performante et
dynamique pour améliorer en continu les technologies
nucléaires et développe une expertise sur toute la chaîne
des déchets radioactifs.
Il s’agit de renforcer l'indépendance énergétique nationale,
favoriser l'essor de nouvelles filières, optimiser le fonc-
tionnement du parc actuel et sa gestion dans la durée.
La France exploite des laboratoires chauds du cycle du
combustible LECA, LECI et Atalante, conçoit des installations
expérimentales nucléaires – réacteur d’irradiation Jules
Horowitz en construction, projet Astrid de RNR-Na de
4e génération – et participe au projet international ITER.
Elle étudie la construction d’un stockage géologique
profond pour les déchets hautement radioactifs.

France conducts efficient and dynamic research for
the continuous improvement of nuclear technologies and
develops expertise of the entire radioactive waste
management process. The objectives are to strengthen
national energy independence; promote new systems;
optimize the operation of the current fleet; and manage it
on the long term. France operates hot laboratories devoted
to fuel cycle LECA (Laboratory for Studies on Spent fuel),
LECI (Laboratory for Studies on Irradiated Fuel) and Atalante,
designs experimental nuclear facilities: Jules Horowitz
irradiation reactor and ASTRID project on the SFR
4th generation prototype; and participates in the international
ITER project. It is studying, for highly radioactive wastes,
the construction of a deep geological disposal facility.

France promotes a nuclear safety organisation that
obviously relies on responsible licensees; an independent
regulatory authority; a science-based expertise capacity;
a structured regulatory framework; and a real dialogue
with stakeholders. It actively contributes to the
implementation of IAEA plans on nuclear safety and
security and has been conducting for 30 years a support
program for IAEA Safeguards.

In the post-Fukushima context, France made two proposals
to enhance emergency preparedness and response
(Creation of an international rapid response mechanism
and establishment of an international network of national
and regional training centres for nuclear crisis
management).

GESTION DES RISQUES

La France encourage un modèle de sûreté nucléaire
reposant sur un exploitant responsable, une Autorité de
sûreté indépendante, une capacité d’expertise basée sur
la recherche, un cadre réglementaire structuré et un
dialogue avec les parties prenantes. Elle contribue
activement à la mise en œuvre des Plans de l’AIEA sur la
sûreté et la sécurité nucléaires et conduit depuis 30 ans un
programme de soutien aux garanties.
Dans le contexte post-Fukushima, la France a fait deux
propositions concrètes pour améliorer la préparation et la
réponse aux situations d'urgence (établissement d’un
mécanisme international d’intervention rapide et d’un
réseau international de centres nationaux et régionaux de
formation à la gestion de crise nucléaire).

NUCLEAR INDUSTRY

A fleet of 58 reactors, an integrated model with extensive
experience feedback and continuous improvement policies
allow France to have a unique nuclear expertise from which
numerous countries benefit:
- design and construction of 3rd generation reactors

meeting the highest standards of safety, security and
 environmental protection for future generations around
 a reactor portfolio including the EPR at the forefront;
- safe and efficient long term operation of reactors and all

related services;
- mastery of the nuclear fuel cycle and associated services,

from the extraction of uranium via recycling, to the
 storage of waste, contributing to high security of supply
 and safe material management.

INDUSTRIE NUCLÉAIRE

Avec un parc de 58 réacteurs, un modèle intégré,
un retour d'expérience solide et une dynamique
d'amélioration continue, la France dispose d’un savoir-
faire nucléaire unique dont bénéficient de nombreux pays:
- conception et construction de réacteurs de 3e génération

répondant aux critères les plus exigeants de sûreté, de
 sécurité et de protection de l’environnement autour d’une

gamme de différents réacteurs avec le programme EPR
 pour référence ;
- exploitation sûre et performante à long terme des

réacteurs et services associés ;
- maîtrise de l’ensemble du cycle du combustible et des
 services associés - de l'extraction de l'uranium au

stockage des déchets en passant par le recyclage –
 contribuant à une haute sécurité d’approvisionnement

et à une gestion sûre des matières.

RESPONSIBLE DEVELOPMENT

For more than fifty years, France has been committed
to promote the responsible use of nuclear energy as part
of a consistent energy policy. Implementing a nuclear
energy programme requires the creation of appropriate
infrastructure guaranteeing the highest levels of safety,
security and non-proliferation and to acquire a whole
range of knowledge and skills. Underpinned by the
expertise of all its industrial and institutional actors, France
offers its partners support in this endeavour (education &
training, nuclear energy policy, pre-feasibility studies,
regulatory framework, etc), in order to help them to establish
a responsible and safe nuclear energy programme.

DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

Depuis plus de cinquante ans, la France s’attache
à promouvoir une utilisation responsable de l’énergie
nucléaire, dans le cadre d’une politique énergétique
cohérente. Le recours à cette énergie exige de disposer
d’une infrastructure garantissant les niveaux les plus élevés
en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération et
de s’approprier un ensemble complet de savoirs et
compétences. La France offre à ses partenaires son
assistance dans la préparation de l’infrastructure nécessaire
(éducation & formation, politique énergétique,  études de
pré-faisabilité, cadre réglementaire…), appuyée sur
l’expertise de tous les acteurs industriels et institutionnels
de la filière pour leur permettre de poser les bases d’un
programme sûr et responsable.

AUTRES APPLICATIONS NUCLÉAIRES

La France soutient l’AIEA pour la promotion et la diffusion
des applications nucléaires pour le développement (santé
humaine, agriculture et protection de l'environnement).
Exemples d'assistance de la France en santé humaine :
- accueil et cofinancement avec l’AIEA du projet de

recherche conjoint AIEA-IRD sur l’Île de la Réunion visant
à la lutte contre les moustiques vecteurs du paludisme,

 de la dengue et du chikungunya ;
- soutien de plusieurs projets en Afrique (lutte contre

le cancer et les maladies cardiovasculaires) ;
- accueil de professionnels de santé de pays en dévelop

pement pour des formations de longue durée dans les
 services de médecine nucléaire et de radiothérapie ;
- accueil et soin de victimes d'accidents d'irradiation
 grâce à des techniques uniques au monde.

France supports AIEA for the promotion and
distribution of nuclear applications for development (human
health, agriculture and protection of the environment).
Examples of French assistance in the field of human health:
- implementation and co-financing with the IAEA of the
 joint research Project IAEA-IRD on Reunion Island in

the fight against mosquitoes transmitting malaria,
 dengue fever and chikungunya (CHIKV);
- support to multiple projects in Africa (e.g. the fight
 against cancer and cardiovascular disease);
- installation of health professionals from developing
 countries for long-term training in nuclear medicine and

radiotherapy services;
- reception and care of victims of radiation accidents
 through techniques unique to France.


