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Concept de réacteur Génération 4 à combustible liquide

Caractère innovant par rapport aux réacteurs à combustible solide :

- Conception et fonctionnement souple du réacteur au niveau de la composition du 
combustible, de la flexibilité de pilotage (suivi de charge), du niveau de puissance

- Pas de fabrication du combustible (gaine, assemblage) : réduction du coût, facilité pour 
ajouter les déchets (actinides) produits actuellement pour les incinérer

- Suppression de la plupart des initiateurs d’accident et de risque de sur-accident + tous 
les coefficients de sûreté excellents : réacteur à haut niveau de sûreté intrinsèque

Caractéristiques techniques :

• Refroidissement assuré par le combustible en circulation

• Liquide sélectionné : sel fondu

• Haute température = rendement élevé

• Réacteur compact et géométrie du cœur simple

• Utilisation : production d’électricité, incinération des 
déchets, production de chaleur industrielle…
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Réacteur à combustible liquide et sûreté nucléaire

- Objectif : ne jamais avoir de conséquence sur l’environnement hors site

- Besoins : respecter les 3 fonctions de sûreté (maîtrise de la réactivité, refroidissement
du combustible, confinement des matières radioactives), supprimer à la conception les
initiateurs d’accidents, ne pas avoir de risque de sur-accident

Maîtriser la réaction en chaîne :
– Tous les coefficients de sûreté sont excellents  stabilité intrinsèque du cœur

– Pas de barres de contrôle (suppression du risque d’éjection)

– Traitement du combustible durant le fonctionnement du réacteur : rechargement, 
vérification et ajustement de la composition du combustible en continu

Refroidissement du combustible en toute circonstance :
– Possibilité d’étaler le combustible par simple vidange pour refroidissement efficace et passif

Confinement des matières radioactives du réacteur :
– Pas de pression

– Pas de risque de changement d’état du combustible et pas de réaction chimique violente 
avec l’environnement

– Traitement du combustible durant le fonctionnement du réacteur : extraction de certaines 
matières radioactives (produits de fission) hors du cœur
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Réacteur à combustible liquide et suivi du réseau
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]• Chaleur nucléaire déposée directement 

dans le caloporteur  grande souplesse de 
pilotage du cœur qui suit parfaitement la 
demande du réseau

• Pilotage assuré par la chaleur extraite sans 
nécessiter de barre de contrôle

• Possibilité de débit ajustable du liquide 
températures moyennes des parois stables 
durant le suivi donc peu de fatigue 
thermique

• Grande stabilité intrinsèque marges de 
sûreté respectées

Suivi de 1 → 3 GW en 10s 
Caractéristiques du réacteur à 
combustible liquide MSFR :

- Objectif : équilibrage du réseau, indispensable pour permettre l’augmentation de
la part des énergies renouvelables

- Besoins : souplesse d’utilisation, marges de sûreté, pas de fatigue des systèmes,
coût d’investissement réduit pour pouvoir fonctionner à puissance partielle
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- Objectif : réduire les matières nucléaires envoyées aux déchets par la filière actuelle et
les réacteurs futurs

- Besoins : souplesse de gestion du combustible, marges de sûreté, faisabilité technique

Caractéristiques d’un réacteur à combustible liquide :

• Pas de fabrication du combustible

• Solubilité des actinides

• Spectre neutronique rapide possible 
selon le choix de la composition du 
combustible

• Plusieurs versions (production 
d’énergie, incinération) selon la 
composition du combustible

• Coefficients de sûreté excellents et 
quasi indépendants de la composition 
du combustible

Réacteur à combustible liquide et incinération des déchets

Toxicité des déchets d’un parc réduite d’un facteur 3 à 10 et dominée par 
les déchets déjà vitrifiés, incinération efficace
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➢ Dans le monde :

– Forum International Génération 4 (GIF) : concept de réacteur à combustible liquide ‘MSFR’, porté 
par le CNRS, sélectionné en 2008

– Agence Internationale de l’Energie Atomique AIEA : Technical Meeting on the Status of Molten 
Salt Reactors (concertation depuis 3 ans des 16 états membres intéressés)

➢En Europe : 

– Projet collaboratif Euratom/Rosatom EVOL (Evaluation and Viability of MSR) - 7ème PCRD - 2011-
2013 - 1 M€ - 10 partenaires, France porteur du projet et en charge de 2 groupes de travail 

– Projet Euratom SAMOFAR (Safety Assessment of Molen Salt Fast Reactors) - H2020 - 2015-2019 –
3,5 M€ - 11 partenaires dont CNRS, Framatome, IRSN, EDF, CEA, France en charge de 2 groupes de 
travail « Integral Safety and Design » et « Safety evaluation of the chemical processes and plant »

Réacteur de 4ème génération à combustible liquide : 

– Solution très prometteuse pour un nucléaire sûr et flexible- intérêt mondial croissant

– La France a la meilleure expertise de recherche mondiale avec son projet ‘MSFR’

– Innovation de rupture  nécessite des moyens humains et des investissements financiers 
suffisants pour assurer la pérennité du projet, le valider et le concrétiser (programme R&D 
institutionnel)

CA CH CN FR IN IT RU TR UK US

Programmes 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1

Equipes 0 1 - 1 1 1 - - 0 -

Start-ups 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
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