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Le fonctionnement d’une centrale 
nucléaire 

• On casse de l’uranium (fission de l’uranium) cela 

produit de la chaleur

• L’eau du circuit primaire est chauffée.

• L’eau du second circuit (en bleu) est vaporisée, 

la vapeur d’eau  (sous pression) fait tourner une 

turbine qui est reliée a un alternateur ce qui 

produit de l’électricité,

• La vapeur d'eau est refroidie et retourne vers 

l'échangeur.

• La centrale nucléaire rejette essentiellement de 

la vapeur d'eau dans l'atmosphère.



Situation en France des centrales nucléaires …

• En 2009, on compte 58 réacteurs en activité dans 19 centrales en exploitation en France qui produisent 80 % de l’énergie 

électrique française (record mondial).



Dans notre région …

• La seule centrale nucléaire qu’il y a dans nôtre région est celle de Civaux , elle se situe à environ 

60 km de La Mothe Saint Héray.

• Cette centrale est la plus récente en France, elle  a été mise en service en 1997 .

• Elle est constituée de 2 réacteurs à eau sous pression d’une puissance de 1450 MW.



Avantages & inconvénients …

Avantages :

• Énergie moins chère par rapport aux autres centrales.

• Ne produit quasiment pas de gaz à effet de serre.

• Produit énormément d'électricité : 1 réacteur de centrale comme 

celui de Civaux (1 450 MW) produit autant d’électricité que 2000 

éoliennes en 1 an.

Inconvénients:
• Production de déchets nucléaires à durée de vie très longue 

(jusqu'à plusieurs milliards d'années) dont on ne sait que faire.

• Danger de la radioactivité en cas d'incident dans une centrale.



Le futur des centrales nucléaires

• L'avenir sera peut-être la fusion nucléaire 

(comme celle qui est produite au cœur des 

étoiles), mais pour cela, il est nécessaire de 

porter la matière à une très haute température  

sous un très forte pression ce qui pose de gros 

problèmes techniques.

• L'énergie libérée par ce phénomène est 10 fois 

supérieure à celle libérée lors de la fission et 

produit beaucoup moins de déchets.


