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Le marché du démantèlement  
des centrales nucléaires 

 

Nouvelle PPE, fin des premiers chantiers, internationalisation :  
quelles perspectives pour les acteurs à l’horizon 2035 ? 
  
  
  

Le marché français du démantèlement nucléaire va-t-il enfin prendre son envol ? La finalisation 

prochaine d’un premier chantier de démantèlement au sein de la centrale de Chooz apparaît en tous 

cas comme une étape charnière pour la filière tricolore. EDF et ses partenaires entendent tirer parti 

de cette expérience pour enchaîner les chantiers et bénéficier d’effets de série. La mise à l’arrêt 

prévue de 14 réacteurs d’ici 2035, dont un à Fessenheim dès 2020, tombe d’ailleurs à point nommé. 

Pour les acteurs français, elle constitue également une véritable opportunité de démontrer leur 

savoir-faire en vue de remporter des contrats à l’étranger, en particulier aux États-Unis, au Royaume-

Uni, au Japon et en Allemagne où le nombre de réacteurs arrêtés est important. Toutefois, la 

concurrence s’annonce féroce face à des acteurs étrangers déjà très bien implantés, à l’image de 

Westinghouse Electric. Dans ces circonstances, quelles sont les réelles perspectives pour les acteurs 

français de la filière du démantèlement nucléaire d’ici 2035 ? Quels sont leurs leviers de croissance 

privilégiés en France et à l’étranger ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Damien Nesme 
Chargé d’études 

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 

 Analyser le marché du démantèlement nucléaire en France à l’horizon 2035 

En plus d’une analyse complète de l’activité, l’étude vous propose nos prévisions exclusives sur 
l’évolution du nombre d’installations nucléaires en démantèlement en France à l’horizon 2035. Celles-
ci s’appuient sur le suivi de l’avancement des chantiers de démantèlement en cours ainsi que sur les 
prévisions de fermetures des exploitants (EDF, Orano et le CEA). 

 Identifier le potentiel des marchés étrangers pour les acteurs français 

Le rapport analyse les principaux marchés étrangers dans le domaine du démantèlement nucléaire 
(les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et l’Allemagne) ainsi que les principales opportunités et 
menaces pour les acteurs tricolores. 

 Décrypter les axes de développement de la filière française du démantèlement 

Cette étude met en évidence les leviers de croissance des acteurs : développement de nouveaux 
procédés pour traiter les déchets, recours à la robotique et au numérique, accroissement des 
capacités de formation, conclusion d’alliances avec des partenaires étrangers, etc. 

 Comprendre les fondamentaux de la filière et analyser les forces en présence 

Le rapport dresse le panorama des principaux acteurs intervenant au sein de la filière : exploitants, 
entreprises de BTP, cabinets d’ingénierie et d’inspection technique, équipementiers et sociétés de 
services industriels, groupes environnementaux, etc. Elle décrypte également les caractéristiques 
structurelles du secteur (barrières à l’entrée, coûts, etc.). 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
80 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché français du démantèlement nucléaire et sur 
les conséquences de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Elle s’interroge également sur l’impact 
du retard annoncé dans la construction de nouveaux lieux de stockage des déchets radioactifs et analyse les enjeux du 
développement international des acteurs tricolores. 

2. COMPRENDRE LE SECTEUR 

2.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 
 Les chiffres clefs du marché du démantèlement 

 Les types de démantèlement nucléaire 

 Les étapes du démantèlement 

Étude de cas : la déconstruction du réacteur Chooz A 

 Les coûts liés au démantèlement nucléaire 

 Les différents types de réacteurs nucléaires 

2.2. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU CONTEXTE CONCURRENTIEL 
 L’écosystème du démantèlement nucléaire 

 Les relations contractuelles 

 Les barrières à l’entrée 

3. L’ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT 

3.1. L’ENVIRONNEMENT EN FRANCE 
 Les installations nucléaires en cours de démantèlement en France 

Focus sur : l’avancement des travaux de démantèlement des installations d’EDF, d’Orano et du CEA 

 Les coûts du démantèlement nucléaire 

 Le parc français des centrales nucléaires en service 

 Les évolutions de la politique énergétique française : les conséquences de la LTE et de la nouvelle PPE 

3.2. L’ENVIRONNEMENT MONDIAL 
 Les réacteurs nucléaires arrêtés dans le monde (2010-2018) 

 Les réacteurs nucléaires en exploitation dans le monde (2010-2018) 

3.3. FOCUS SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS ÉTRANGERS DU DÉMANTÈLEMENT NUCLÉAIRE 
Cette partie présente les grandes caractéristiques du parc de réacteurs et de la stratégie de démantèlement 
adoptée par chaque pays. Elle analyse également le potentiel de ces différents marchés pour les acteurs tricolores. 

 Les États-Unis 

 Le Royaume-Uni 

 Le Japon 

 L’Allemagne 

3.4. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2035 
 L’évolution des déterminants 

 Le nombre de sites nucléaires en démantèlement en France 

 Focus sur le nombre de réacteurs exploités par EDF en démantèlement d’ici 2035 

4. LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

 La conclusion d’alliance avec des acteurs étrangers 

Étude de cas : EDF et Westinghouse Electric 

 Le recours au numérique et à la robotisation pour faciliter les interventions 

Études de cas : BulldozAir, Simsoft Industry, TwinswHeel 
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 La standardisation des procédés de démantèlement 

 La mise au point de méthodes alternatives de gestion des déchets 

Étude de cas : Veolia 

 Le développement de formations aux métiers du démantèlement 

Étude de cas : Trihom 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES ACTEURS DE LA FILIÈRE FRANÇAISE 
 Les typologies d’opérateurs sur le marché du démantèlement 

 Les principaux contrats dans le démantèlement nucléaire en France 

5.2. LES ACTEURS ÉTRANGERS 
 Les principaux exploitants mondiaux de centrales nucléaires 

 Les principaux leaders étrangers dans le démantèlement nucléaire 

5.3. LES FICHES D’IDENTITÉ DES MAÎTRES D’OUVRAGE 
 Les maîtres d’ouvrage : EDF, Orano (ex-New Areva) 
 Les maîtres d’œuvre : Onet, Vinci, Engie 
 Les autres profils d’acteurs : Veolia, Ortec, Assystem 

6. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur à travers les 
fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières 
sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon  
5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes. 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le marché de la dépollution des sols  
à l’horizon 2021 
9SCO56 – Mars 2019 

 Les enjeux et stratégies des acteurs  
de l'ingénierie dans la construction 
9BAT42 – Mai 2019 

 Le marché du désamiantage  
à l’horizon 2021  
9BAT65 – Mai 2019  

 La filière nucléaire française 
9CHE19 – Avril 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9SCO29 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/06/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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