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Une centrale nucléaire est un site industriel destiné à la production d'électricité et dont la chaudière est constituée 
d'un ou plusieurs réacteurs nucléaires ayant pour source d'énergie un combustible nucléaire. 
La puissance électrique d'une centrale varie de quelques mégawatts à plusieurs milliers de mégawatts en fonction 
du nombre et du type de réacteur en service sur le site. 
L'énergie d'une centrale nucléaire provient de la fission de noyaux d'atomes lourds. Celle-ci dégage de la chaleur, 
qui sert dans un premier temps à vaporiser de l'eau, comme dans toute centrale thermique conventionnelle, puis 
la vapeur d'eau produite entraîne en rotation une turbine accouplée à un alternateur qui produit à son tour de 
l'électricité. C'est la principale application de l'énergie nucléaire dans le domaine civil. 
On compte dans le monde environ 250 centrales nucléaires qui ont produit 10,3 % de l'électricité mondiale en 2017. 
Ces centrales comptent en décembre 2019 un total de 449 réacteurs en fonctionnement (y compris 31 réacteurs 
japonais à l'arrêt), dont la puissance atteint 399 GW (890 MW en moyenne par réacteur) et 54 réacteurs en cours 
de construction. 
 

 
La centrale nucléaire du Tricastin (France) 

 

Les différents types de réacteurs 
Réacteur à eau bouillante modéré au graphite de conception soviétique (RBMK) ; 

Réacteur à uranium naturel modéré par du graphite  refroidi par du dioxyde de carbone (filière uranium naturel 
graphite gaz ou UNGG) ; dont le premier réacteur à usage civil en France (EDF1). Cette filière fut abandonnée pour 
la filière REP pour des raisons économiques. Les centrales françaises de ce type sont toutes à l'arrêt, tout comme 
les centrales britanniques du même type (Magnox) ; 

Réacteur utilisant de l'uranium naturel modéré par de l'eau lourde filière canadienne CANDU ; 

réacteur à eau pressurisée (REP) (PWR en anglais) type de réacteur utilisant de l'oxyde d'uranium enrichi comme 
combustible, et est modéré et refroidi par de l'eau ordinaire sous pression. Les REP constituent l'essentiel du parc 
actuel : 60 % dans le monde et 80 % en Europe. Une variante en est le réacteur à eau pressurisée de conception 
soviétique (WWER) ; 

Réacteur à eau bouillante (REB) (BWR en anglais) type de réacteur est assez semblable à un réacteur à eau 
pressurisée, à la différence importante que l'eau primaire se vaporise dans le cœur du réacteur et alimente 
directement la turbine, ceci en fonctionnement normal ; 

Réacteur à eau lourde pressurisée ; 

Réacteur avancé refroidi au gaz ou AGR ; 

Réacteur à neutrons rapides ; réacteur nucléaire à neutrons rapides et à caloporteur sodium, comme 
le Superphénix européen ou le BN-600 russe ; 

Réacteur nucléaire à sels fondus (RSF) où l'on pourrait utiliser du Thorium. 
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Déchets 
À la sortie de la centrale, le combustible usé étant, en majorité soit à près de 95 %76, constitué d'uranium 
appauvri ainsi que de plutonium (1 %), peut servir après retraitement à retourner en centrale sous forme d'uranium 
de retraitement enrichi ou de MOX*, selon le cycle du combustible du pays concerné. 
Donc les déchets radioactifs, qui proviennent de différentes étapes du cycle du combustible nucléaire ne font 
qu'une fraction du volume des combustibles usés, soit moins de 5 % après retraitement. Environ 10 % de ces 
déchets sont des éléments de forte activité radiologique ou de longue période radioactive. La gestion de ces 
déchets est un processus complexe, en général confiée à une organisation spécifique. 
 

* Le combustible MOX (ou MOx) est un combustible nucléaire constitué d'environ 8,5 % de plutonium et 91,5 
% d'uranium appauvri. Le terme MOX est l'abréviation de « Mélange d'OXydes » (ou Mixed OXides en anglais) 
car le combustible MOX contient du dioxyde de plutonium (PuO2) et du dioxyde d'uranium appauvri (UO2), 
produit en poudre, granulés ou pastilles. 
 
 

 
Sarcophage sur le réacteur no 4 de Tchernobyl.  

 
 

Émissions de gaz à effet de serre 
Les centrales nucléaires émettent beaucoup moins de CO2 que les centrales à énergie fossile, même en 
comptabilisant les émissions dans les mines d’uranium. Ces émissions dépendant fortement de l'énergie utilisée 
lors des processus de purification de combustible, elles se situent dans une fourchette de 5 à 17 gCO2/kWh avec 
une valeur moyenne de 10 gCO2/kWh. 
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