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Carte par John Laurie (partagée en ligne bientôt?)

Les Réacteurs à Sels Fondus dans le monde



En Europe: MSFR

• Projets financés par l’UE

• 3-4 ans, ~3M €

• EVOL (2010-13), SAMOFAR (2015-19)

• SAMOSAFER en préparation

• Big players: France, Pays-Bas
• Programmes nationaux

• Concept MSFR
• Surgénérateur en cycle Thorium fermé

• Spectre rapide, deux fluides

• Objectifs: Démonstration de sûreté
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Royaume-Uni: Moltex Energy SSR

• Concept « exotique » … même pour un 
RSF

• Sel combustible de chlorures dans 
assemblages individuels

• Refroidissement dit « interne indirect » 
par sels de fluorures

• Taille modulaire (300MWe)

• Accord avec Bruce Power pour 
construire un SSR sur le site de Point 
Lepreau (Nouveau-Brunswick, Canada)

• 5 M$ en financement immédiat
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En Russie: MOSART

• Projets financés par ISTC et ROSATOM

• Début des études dans les années 80

• Faible financement (pour le moment?)

• Concept de brûleurs d’actinides
• Spectre rapide

• Référence sans fertile, variante avec Th 
en couverture

• Recycle les actinides de VVER et rapides 
(SFR, LFR)

• Fortes activités expérimentales 
(boucles, chimie, corrosion…) 
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En Chine: TMSR

• Académie Chinoise des Sciences (CAS) 
via SINAP

• Début du programme en 2011

• Plusieurs centaines de M€
• Plusieurs milliards seraient prévus à terme

• Concept principal:
• Surgénérateur à cycle Thorium fermé

• Spectre thermique (graphite)

• Autres concepts aussi étudiés (spectre 
rapide type MSFR ou MCFR)

• Réacteur expérimental en construction
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En Chine: TSMR-LF1

• Expérimental, 2 MWth

• Premier RSF depuis MSRE (1969!)

• Design « MSRE bis » (graphite, sel)

• Site dans la province du Gansu
• Travaux déjà débutés

• Premier béton coulé pour bâtiment 
réacteur prévu pour Juin 2019

• Première criticité Décembre 2020
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Aux États-Unis

• Programme pas centré sur un seul concept

• Concepts développés par des start-ups privées

• Support gouvernemental à travers des partenariats avec 
20% de participation privée
• ARC Grant (2015, 40M$) à TerraPower pour le MCFR
• GAIN (~250k$ en moyenne) pour travaux spécifiques dans les 

laboratoires nationaux
• 2/8 (2016), 4-5/14 (2017), 4-5/12 (2018) vouchers pour start-ups RSF

• Campagne MSR lancée par le DOE pour activités de support 
(Matériaux, Chimie, Simulation multiphysique)
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Canada: Terrestrial Energy IMSR

• Concept de sous-générateur en cycle 
Uranium

• Spectre thermique (graphite)

• Rechargement périodique en Uranium 
faiblement enrichi (5%)

• Environ 17 M$ levés jusqu’ici dont 3 GAIN 
vouchers

• Début de la seconde phase du Vendor
Design Review de la Commission de Sûreté 
Nucléaire Canadienne en Octobre 2018

• Discussions avec CNL (Canada) et INL (USA) 
pour placer leurs premiers IMSRs sur leurs 
sites respectifs 
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USA: TerraPower MCFR

• Concept de surgénérateur de type Breed-and-Burn
(cycle surgénérateur ouvert à fort taux de 
combustion)

• Spectre rapide, sels chlorures, conception intégrale 
de la cuve

• Puissance reportée de 1100 MWe

• Gagnants d’un ARC Award en 2015 (40 M$)

• Construction d’une grande boucle à sels fondus 
en cours

• Mise en opération prévue pour 2019

• Démonstrateur proposé pour ~2027

• Réacteur de puissance pour les années 2030
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The Molten Chloride Fast Reactor (MCFR) 
meets these challenges

3Copyright©  2018 TerraPower, LLC. All Rights Reserved. 

• The MCFR is a fast spectrum chloride salt net breed & 
burn machine. The make-up feed is DU or NatU without 
reprocessing.

• Low pressure design with passive decay heat removal.



USA: Elysium Industries MCSFR

• Concept de surgénérateur en cycle 
Uranium fermé

• Variante possible en tant que brûleur 
d’actinides issus du combustible usagé de 
REP

• Spectre rapide, sels chlorures, 
conception modulaire du primaire

• Puissance variable en fonction du 
nombre de modules

• Financement inconnu mais 2 GAIN 
vouchers
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USA: ThorCon

• Concept de sous-générateur au Thorium et 
Uranium enrichi à 20%

• Spectre thermique (graphite)

• Type modulaire (250 MWe)

• Fabriqué en bord de mer, transporté par barge au 
site final

• Intérêt de l’Indonésie (Archipel…)

• Financement inconnu mais plusieurs GAIN 
vouchers cette année (2018)
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Changeons d’ère, changeons le nucléaire !


