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Forum international Génération IV (GIF)

Quatre générations de réacteurs sont déjà clairement iden-
tifiées : 1) les tout premiers prototypes de réacteur dans les 
années 1950, 2)  les réacteurs électronucléaires commer-
ciaux qui ont été mis au point dans les années 1970 et qui 
constitueront la quasi-totalité des 436 réacteurs nucléaires 
en service en 2010, 3) les réacteurs, tels les réacteurs avan-
cés à eau bouillante (ABWR), les AP1000 ou les réacteurs 
pressurisés européens (EPR) qui ont été construits récem-
ment ou qui sont en construction, et 4)  les réacteurs de 
génération IV qui sont en cours d’élaboration.

Le Forum international Génération IV (GIF) a été créé en 
2000 à titre d’initiative de coopération internationale afin de 
mettre au point les recherches voulues pour tester la faisa-
bilité et le rendement des filières nucléaires de génération IV 
et d’en assurer la disponibilité à des fins industrielles en 
2030. Les objectifs sont d’améliorer la durabilité (y compris  
l’utilisation efficace du combustible et la réduction des 
déchets), l’économie (la compétitivité par rapport aux sources  
d’énergie), la sûreté et la fiabilité (notamment l’absence de  
toute intervention extérieure d’urgence), la lutte contre la  
prolifération des armes nucléaires et la protection matérielle.

Après avoir examiné environ 100 concepts, en 2002, les 
membres du GIF ont retenu six filières afin d’approfondir 
leurs activités de R-D  : le réacteur à neutrons rapides à 
calo porteur gaz (RNR-G), le réacteur à neutrons rapides 
refroidi au plomb (RNR-Pb), le réacteur à sels fondus (RSF),  
le réacteur à neutrons rapides à caloporteur sodium (RNR-N),  
le réacteur refroidi à l’eau supercritique (RESC) et le réacteur  
à très haute température (RTHT). Ces filières sont décrites 
dans Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy 
Systems, que l’on peut consulter sur le site internet du GIF 
(www.gen-4.org/).

Pour adhérer au GIF, tout pays est tenu de signer et 
de ratifier deux documents importants : la Charte du GIF 
et l’Accord-cadre sur la collaboration internationale en 
matière de recherche et de développement des systèmes 
d’énergie nucléaire de génération IV. En 2009, le GIF comp-
tait 10 membres actifs, c’est-à-dire les Parties à la Charte 
qui, en plus d’avoir signé, ratifié et adhéré à l’Accord-cadre, 
contribuent réellement aux activités du GIF, soit en partici-

pant aux Comités de pilotage système (SSC) et au Conseil 
de gestion de projets (PMB) connexe d’au moins un de six 
systèmes choisis, soit en concevant une étude de concep-
tion ou de base (par exemple, sur les matériaux) à l’appui du 
système en cause. Pour le moment, le GIF est composé des 
pays ou des organismes suivants : Afrique du Sud, Canada, 
Chine, Corée, États-Unis, Euratom, France, Japon, Russie 
et Suisse. 

Le GIF est dirigé par le Comité directeur (PG) auquel 
chaque membre peut proposer la candidature de deux 
représentants. En 2003, le PG a demandé à l’AEN d’assurer 
les services de Secrétariat technique, non seulement de ses 
six SSC et de leurs PMB connexes qui sont chargés du déve-
loppement des filières techniques, mais aussi des Groupes 
de travail de méthodologies (MWG) sur les modèles éco-
nomiques, les risques et la sûreté, la lutte contre la proli-
fération et la protection matérielle. Le Comité de direction 
de l’AEN a reconnu que ce rôle est cohérent avec sa propre 
mission et a demandé d’être tenu informé à intervalles 
réguliers des activités correspondantes en cours.

En plus d’appuyer les SSC, les PMB et les MWG, l’AEN 
héberge et gère les deux sites internet du GIF. Le site réservé 
aux membres du Forum est le site le plus important et 
contient toutes les informations du GIF (y compris les 
comptes rendus de réunions et les contributions techniques 
au GIF). L’autre site est accessible au grand public. L’Agence 
prête aussi son concours à l’élaboration et à la gestion des 
documents concernant les activités du GIF (telles les dis-
positions relatives aux systèmes ou aux projets), y compris 
la procédure de signature et l’archivage. En 2009, les ser-
vices de Secrétariat technique ont été assurés pour environ 
50 réunions et pour l’organisation du premier colloque du 
GIF, qui s’est tenu à Paris dans le cadre de la conférence 
Global 2009. Le colloque a permis aux participants de se 
communiquer facilement les résultats et les objectifs de 
leurs différentes filières. Pour plus de détails, voir les actes 
du colloque sur le site internet du GIF.

L’AEN est entièrement remboursée du soutien qu’elle 
offre au GIF grâce aux contributions volontaires et/ou en 
nature versées par chacun des membres du Forum. 
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