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LE POINT DE VUE D’EGIS 
 

Acteur international et pluridisciplinaire de 
l’ingénierie, Egis a participé à la conception 
de toutes les centrales nucléaires de 
technologie française qui ont fait de la 
France le deuxième parc nucléaire 
mondial, après les Etats-Unis. 
 
Depuis les années 2000, Egis est un acteur 
de premier plan dans les grands projets 
mondiaux d’EPR en France, en Finlande, 
en Chine, au Royaume-Uni, ainsi que dans 
le projet international ITER, à Cadarache.  
 
Plus largement, Egis est un acteur de la 
construction et des services à la mobilité. 
Le groupe crée et exploite des 
infrastructures et bâtiments intelligents à 
même de répondre à l’urgence climatique 
et d’améliorer le cadre de vie des habitants, 
en permettant un aménagement du 
territoire plus équilibré, durable et résilient.  
 
 

Dans le domaine énergétique, la France a plus que jamais besoin d’une forte anticipation, 
d’une vision de long terme et d’orientations claires. Pour faire les bons choix, quatre 
principaux défis doivent être pris en compte : 
 

 Produire plus d’électricité pour répondre aux besoins croissants des Français et de 
nos entreprises 

 Réduire nos émissions de CO2 pour lutter contre le réchauffement climatique 
 Produire en France pour garantir notre sécurité d’approvisionnement 
 Maîtriser les coûts de production au service du pouvoir d’achat des Français et de 

la compétitivité de notre économie 
 

 Face à ces quatre défis, auxquels notre production énergétique actuelle ne peut 
répondre, le pays est désormais à un tournant et doit opérer des choix collectifs 
clairs, sur la base d’un véritable débat public. 

NOTRE CONVICTION : ALLIER NUCLÉAIRE ET ÉNERGIES 
RENOUVELABLES POUR UN MIX ENERGÉTIQUE DÉCARBONÉ 

 

Un constat : la réponse aux différents défis énergétiques du pays ne pourra se faire sans 

nucléaire. 

 

 Il convient, dès lors, de maintenir et de renforcer le nucléaire au sein de la stratégie de 
production énergétique française. Dans ses quatre scénarios à destination des 
décideurs, le GIEC estime ainsi que le respect des objectifs français de limitation à 
1,5 °C d’augmentation des températures nécessite l’augmentation de la production 
d'électricité d'origine nucléaire entre +100 % et +500 % d'ici 2050. 

 
Une réalité à intégrer : Il n’existe pas d’énergie parfaite ni de solution unique. Le nucléaire 
et les énergies renouvelables (EnR) présentent chacun des atouts et des limites.  
 
 Le véritable enjeu posé aux décideurs publics est de réfléchir à la meilleure 

complémentarité entre les énergies les plus propres, à savoir le nucléaire, et les 
énergies renouvelables, tout en tenant compte de leurs forces et limites respectives.
Nucléaire et EnR doivent être envisagés comme des sources d’énergie aux fonctions 
différentes : le nucléaire permet d’assurer un socle de production stable et pilotable, 
tandis que les EnR, dont la production est plus aléatoire, apportent un surplus d’énergie.

 

Contact : François MARTIN 
françois.martin@egis-group.com 
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NOTRE MISSION : PERMETTRE LE 
DÉVELOPPEMENT 

D’UN NOUVEAU NUCLÉAIRE 
PERFORMANT, SÛR ET 

RESPONSABLE 
 
 
 

Pour Egis, la pérennité du parc nucléaire et des 
compétences de la filière sont des objectifs 
nécessaires mais insuffisants pour que le 
nucléaire réponde aux attentes de la société 
française et attire les nouveaux talents. Comme 
l’ensemble des sources de production d’énergie, 
le nucléaire doit s’inscrire dans une logique 
d’amélioration et d’innovation continue sur 
d’autres volets que ceux de la compétitivité ou 
de la performance : ceux de la sûreté des 
installations et du traitement des déchets 
radioactifs.  

 

Ainsi, Egis, en tant qu’entreprise d’ingénierie 
pluridisciplinaire, accompagne la filière nucléaire 
française à travers trois missions essentielles : 

 

 

 

 

 

1. Garantir la sûreté du parc nucléaire 
d’aujourd’hui et de demain 

 

Egis conçoit et réévalue les bâtiments et 
infrastructures visant à protéger l’ensemble de la 
chaîne de production nucléaire (réacteurs, 
usines de fabrication du combustible, centre de 
traitement, d’entreposage et de stockage des 
déchets). Nous protégeons ces éléments 
sensibles face aux multiples risques 
d’agressions externes (risques naturels, 
humains, matériels). Nos ingénieurs 
garantissent cette sûreté tout au long de la vie 
des ouvrages à travers leurs missions 
d’expertise et de réévaluation de sûreté des 
installations existantes. Ils interviennent, par 
exemple, aux côtés d’EDF lors des visites 
décennales des ouvrages qui permettent de 
vérifier leur niveau de sûreté. 

 

Dans le domaine, Egis fait figure de référence à 
l’échelle mondiale : 

 

 
 

À Hinkley Point C, au Royaume-Uni, nous 
établissons les normes de la future industrie 
nucléaire. © EDF 

 Egis a participé à la conception de 
toutes les centrales nucléaires de 
technologie française, qui n’ont connu 
aucun incident majeur. 

 Son étude de faisabilité pour l’isolation 
parasismique du bâtiment Tokamak 
d’ITER, il y a quinze ans, a été l’un des 
arguments décisifs permettant de 
remporter l’implantation du programme 
expérimental en France. 

 Egis s’est vu confier les études de 
génie civil et géotechniques sur les 
deux unités EPR de la centrale 
nucléaire d’Hinkley Point C, qui 
fournira de l’électricité auprès de 7 % 
de la population du Royaume-Uni d’ici 
à 2025. 

 L’expertise acquise depuis 30 ans par 
sa filiale spécialisée Galson Sciences 
Ltd (GSL) pour conduire des 
démonstrations de sûreté à long terme 
des installations de stockage 
géologique, de surface et de 
subsurface des déchets radioactifs, fait 
figure de référence à l’échelle 
mondiale. 

 

 

 

2. Innover pour rendre la construction 
du nouveau nucléaire plus 
performante 

 

Pour se développer, le nouveau nucléaire devra 
faire face à quatre enjeux : 

 

 Time to market : des études et des 
chantiers qui respectent les délais 

 Compétitivité : des coûts (de la 
construction comme de l’ingénierie) 
optimisés et maîtrisés 

 Acceptabilité : des populations 
locales qui doivent être associées à 
ces projets 

 Safety first, parce que la sûreté n’est 
jamais négociable 



 
 
  

 

 

 

 

 

Sur ces quatre enjeux, Egis apporte ses 
innovations ainsi que son expérience de plus de 
70 ans dans le nucléaire mais aussi celle issue 
d’autres secteurs de la construction. Outre notre 
expérience en management des grands projets, 
nos propositions de valeur en matière de 
digitalisation (BIM/PLM), continuité numérique, 
standardisation, ingénierie concourante et 
nouveaux modes collaboratifs ont pour but de 
transformer notre industrie pour être à la hauteur 
de ces enjeux. 

 

 

 

3. Assurer une gestion  sûre et 
performante des déchets radioactifs 

 

Deux nécessités : 

 cofinancer, dans une logique 
publique/privée, les pistes de 
recherches existantes, à l’image des 
premiers crédits prévus par le plan 
France 2030, pour financer les travaux 
actuels sur la transmutation des 
déchets. 

 

 Renforcer les investissements dans la 
fusion nucléaire qui permettra de 
produire, à masse égale, quatre fois 
plus d’énergie que le nucléaire de 
fission, qui n’entraîne aucun déchet 
radioactif de haute activité à vie longue 
et qui est, par définition, plus sûre que 
le nucléaire de fission. C’est ce que 
permettent d’entrevoir les recherches 
en très bonne voie sur le site d’ITER, 
dont Egis assure la maîtrise d’œuvre 
bâtiments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, notre Groupe, à travers notre filiale 
de conseil et de recherche Galson Sciences Ltd 
(GSL), est un acteur mondial de la gestion et du 
stockage des déchets radioactifs. Depuis 30 
ans, GSL étudie et définit des stratégies 
intégrées et des solutions pour tout type de 
déchets radioactifs, en particulier pour les 
déchets orphelins (sans filière de gestion 
définie), et sur l’ensemble de leur cycle, de leur 
conditionnement, emballage, transport, 
entreposage à leur stockage. GSL dispose d’une 
expertise internationalement reconnue pour la 
préparation des dossiers de sûreté liés au 
stockage de surface, de subsurface ou 
géologique des déchets, l’évaluation des 
impacts radiologiques, les études de criticité et 
de coût et l’optimisation de l’état final des sites 
après démantèlement. 

 

Ces expertises de conseil sont complétées par 
les prestations d’ingénierie d’Egis pour des 
infrastructures essentielles au traitement des 
déchets  :  

 

 Traitement et entreposage des 
déchets radioactifs associés aux 
opérations de reprise et 
conditionnement des déchets 
radioactifs pour différents projets du 
CEA à Marcoule ou Cadarache et 
d’Orano à La Hague 

 Centres de stockage en surface de 
l’ANDRA 

 Programme français de stockage 
géologique CIGEO et Laboratoire 
souterrain de Bure associé  

 
 
 
 
 
 

 
ITER pourrait, à terme, mettre fin à la dépendance 
de l’humanité à l’égard des combustibles fossiles 
polluants. (© ITER Organization, avril 2022.) 

 



 
  

 
CONCLUSION 
 
L’électricité nucléaire est une composante indispensable de la lutte contre le réchauffement 

climatique, en complément des énergies renouvelables et de la sobriété énergétique, et une 

solution immédiatement disponible pour la France qui fait partie des rares pays à maitriser 

totalement cette technologie. 

 

Lors de la crise sanitaire du Covid, pendant la période de confinement, le parc 

électronucléaire français a montré sa robustesse et la garantie pour les entreprises, les 

hôpitaux et les particuliers d’une électricité constante et décarbonée. 

 

Dans la réflexion engagée sur le futur mix énergétique de la France, force est de constater 

que l’énergie nucléaire a pour elle de nombreux atouts : 

 

 Réponse aux besoins croissants d’énergie décarbonée : outil performant pour 

sortir progressivement des énergies fossiles, le nucléaire apparaît incontournable 

pour assurer une électricité décarbonée, pilotable, compétitive et en quantité 

suffisante pour répondre aux besoins croissants du territoire national comme l’a 

montré le rapport RTE « Futurs énergétiques 2050 » 

 

 Résilience de notre système électrique et productif vis-à-vis de chocs futurs 

 

 Souveraineté énergétique et industrielle : la France dispose d’une filière 

nucléaire complète depuis l’amont (fabrication du combustible) à l’aval du cycle 

(traitement du combustible usé et des déchets) 

 

 Impact économique et social indiscutablement favorable : la filière compte déjà 

plus de 200 000 emplois et ceux-ci sont plus qualifiés que la moyenne, avec un 

effet d’entraînement sur le reste de l’économie : la SFEN a estimé ainsi que chaque 

euro investi dans le nucléaire génère 2,5 euros dans le reste de l’économie 
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