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NEEDS, UN OUTIL POUR LA R&D SUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
L’énergie nucléaire de fission 
 une thématique inter et pluridisciplinaire 

IN2P3: Physique nucléaire, Radiochimie 
INC: Chimie, matériaux 
INP: Physique des matériaux 
INSU: Sciences de la Terre 
INEE: Impact sur l’environnement 
INSIS: Ingénierie 
INSMI: Mathématique 
INSHS: Rôle de la société et impact du nucléaire 

 un cadre national législatif 
Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006  
(gestion durable des matières et déchets radioactifs) 
Décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 
(Décret Plan National de Gestion de Matières et Déchets Radioactifs) 

 Des acteurs « industriels » 

NEEDS = un outil du CNRS pour 
 Compléter les recherches réalisées par les Instituts 
 Inscrire le CNRS comme acteur à part entière 
 Compléter la vision nationale par une expertise académique 

Pluralité des compétences 

Une recherche en partenariat 
 Approches complémentaires des organismes 
 Accroitre l’expertise de chacun en dehors de 

ses domaines de compétences 
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LE CYCLE DU COMBUSTIBLE - LES DOMAINES SCIENTIFIQUES DE NEEDS 

 Ressources 

 Systèmes 

 Matériaux 
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STRUCTURATION DU DÉFI 

7 thématiques ( 7 appels à projets) 
 Ressources: mines, procédés, économie 
 Systèmes nucléaires et scénarios 
 Matériaux pour l’énergie nucléaire 
 Traitement et conditionnement des déchets radioactifs 
 Comportement à différentes échelles des matériaux pour le stockage 
 Impact des activités nucléaires sur l’environnement 
 Nucléaire, Risques et Société 
 

1 appel à projet « blanc et inter-PF » 
 Faire émerger des idées nouvelles 
 Décloisonner les thématiques pour avoir une vue globale 
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GÉOLOGIE DE L’URANIUM ET DU THORIUM ET DU TRAITEMENT DES MINERAIS 
Sources de gisements (U et Th) 
Traitement des minéralisations 
Devenir des actinides après exploitation et/ou stockage 

Mécanismes d’interactions de l’uranium 
avec des bactéries environnementales 
(V.Chapon et al.)  

composition des fluides minéralisateurs à l’origine 
des gisements d’uranium hydrothermaux 
 Hydrogène est l’agent réducteur le plus 

efficace dans la formation des gisements liés 
aux discordances protérozoïques 

(L.Truche et al.) 
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CYCLES DE L’U ET DU TH 
Outils de simulation des systèmes nucléaires 
Etudes de réacteurs innovants 
RNR-Na, RNR-G, ADS, RSF 

Études de matériaux innovants, corrosion,  
Problématique Na, comportement sous irradiation 

Données nucléaires 
Chimie des actinides en lien avec le traitement du combustible 

Etudes de scénarios électronucléaires 
(N.Thiollière et al.)  Contrôle de la morphologie des précurseurs via la 

modification des paramètres physico-chimiques de 
précipitation 
(N.Clavier et al.) 
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NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR LE STOCKAGE (DÉCHETS ET/OU COLIS) 
Nouvelles matrices de piégeage/conditionnement des radionucléides 
Comportement en stockage 

Production d’hydrogène en fonction du temps pour 
différentes pâtes cimentaires : PC = ciment Portland ; MKP+ 
H3BO3 = ciment phospho-magnésien avec retardateur de prise (+ 
LiNO3 = avec inhibiteur de corrosion). 
(S.Delpech et al.) 
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Champs de déformation                       et de cisaillement  
obtenus à petites échelles pour des roches argileuses 

(A.Dimanov et al.) (P.Besuelle et al.) 

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX POREUX (ARGILITE, BÉTONS, CIMENTS, …) 
  NATURELS OU ANTHROPIQUES SOUS PERTURBATION THMC  

Processus élémentaires / comportement macroscopique 
Impact des processus sur les transferts (fluides et radionucléides) 
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CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES LIÉES À  
LA PRÉSENCE OU AUX REJETS DE SUBSTANCES RADIOACTIVES ET  
DE TOXIQUES CHIMIQUES  

EN LIEN AVEC LES ACTIVITÉS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 
 
Marqueurs biologiques et indicateurs environnementaux 
Etude des transferts entre et au sein des différentes composantes des 
écosystèmes. 
Compréhension et modélisation des effets écotoxiques en lien avec 
l’exposition aux rayonnements 
Métrologie et analyse 

Otolithe de gardon, et concentrations en uranium et 
strontium en fonction de la distance dans l’otolithe  
O. Simon et al. 

OPE Meuse Haute-Marne 
Zone d’exclusion de Tchernobyl 
Environ de la centrale de Fukushima 
Environs des sites miniers 
Laboratoires 
Modélisation 
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ETUDE DES RAPPORTS ENTRE CONNAISSANCE, SOCIÉTÉ ET DÉMOCRATIE 
 
Compréhension du nucléaire comme fait social et phénomène global 
Développer et renforcer la communauté SHS sur les thématiques 
autour du nucléaire 

Otolithe de gardon, et concentrations en uranium et 
strontium en fonction de la distance dans l’otolithe  
O. Simon et al. 

 M.Augendre, et al. Les déplacés volontaires de Fukushima 
 T. Ribault et al. La cogestion des dégâts de la catastrophe 

après l’accident nucléaire de Fukushima – empowerment et 
vulnérabilité 

 E. Domenach: Films et documentaires sur Fukushima 
 P. Jobin: Fukushima et ses conséquences à Taïwan 
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POUR CONCLURE … 

R&D sur l’énergie nucléaire au CNRS: 
 réponse à une demande « sociétale » (OPECST, CNE) 
 exploration de voies innovantes et alternatives 

Plusieurs outils  
 Laboratoires: collaborations bilatérales avec des partenaires R&D ou industriels 
 Instituts: pilotage de thématiques propres 
 Cellule « énergie nucléaire » inter-institut 
 NEEDS 

 Défi multi-partenaire 
 Mobilisation d’une communauté académique sur des grandes questions 

scientifiques soulevées par des programmes de R&D ambitieux ou par les 
industriels 

 mobiliser les partenaires sur des sujets de recherche générique en lien 
avec l’énergie nucléaire 

 maintenir une recherche générique en lien avec l’énergie nucléaire, ou sur 
des projets/stratégies plus « long terme » 
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