
DOSSIER
DE 
PRESSE

JANVIER 2023



DOSSIER DE PRESSE PAGE 02

Un grand espoir  
pour 
le XXIe s iècle

Cliquez ic i  pour découvr i r  l ' intégral i té de la
tr ibune publ iée le 14 novembre 2022 sur le
si te de la Fondat ion Robert  Schuman.

Les SMR/AMR sont f lexibles,  i ls  peuvent être

démult ip l iés ou rédui ts en nombre ;  adaptables

notamment à des espaces géographiques

incompat ib les avec les grands réacteurs :  pet i ts

marchés électr iques, zones isolées, s i tes où

l 'accès à l 'eau est  l imi té ;  s imples car fabr iqués en

usine en grande sér ie puis expédiés sur place,

donc moins coûteux à construire :  sûrs avec une

ut i l isat ion de plus pet i tes quant i tés de combust ib le

et  une réduct ion drast ique des r isques.

Parmi ceux qui  se sont lancés dans la course à

l 'obtent ion d 'une énergie nucléaire verte,  NAAREA

représente une avancée majeure,  et  or ig inale.  A la

di f férence des projets d 'envergure de la Chine ou

des Etats-Unis,  cet te jeune entrepr ise spécial isée

dans les SMR/AMR propose un très pet i t  réacteur

modulaire appelé XSMR ou encore XAMR, dont

l 'archi tecture permet de générer des gammes de

quelques dizaines de mégawatt  en toute sécur i té,

à part i r  de mat ières radioact ives usagées, déjà

disponibles et  en quant i té.

Ainsi  se mettra en place une approche

radicalement nouvel le de l 'of f re énergét ique :

l 'accès à une électr ic i té décarbonée,

décentral isée, non intermit tente,  reposant sur

l 'ut i l isat ion de combust ib les usagés, grâce à

l ' implantat ion de centrales de poche, c 'est-à-dire

très pet i tes et  implantables faci lement,  capables

d'al imenter n ' importe quel le zone géographique

tout autant que les secteurs économiques et  les

populat ions non rel iées à un réseau".

"L 'aube d'une nouvel le ère énergét ique se lève

sur le monde. D' ic i  quelques années, plus r ien ne

sera jamais comme avant.  Non seulement nous

pourrons vaincre la pénur ie mais la planète sera

en cours de dépol lut ion,  dans le même temps où

la souveraineté énergét ique de la France et  de

l 'Europe deviendra une réal i té.

Contrairement aux conclusions hât ives de

certains,  ou au réf lexe malthusien d 'autres,  la

capaci té innovatr ice de l 'espr i t  humain est  sans

bornes :  une nouvel le générat ion d 'énergies,

notamment nucléaires,  permet d 'envisager

l 'avenir  sans tomber dans un opt imisme béat.

Une révolut ion économique et  sociétale est

désormais à portée de main.

Supposons donc qu'une technologie nouvel le

emploie du nucléaire V. Supposons aussi  que

cette technologie soi t  capable de produire de

l 'é lectr ic i té en grande quant i té,  à un coût t rès

faible.  Supposons encore qu'à cet te f in el le

ut i l ise comme combust ib le les déchets qui

proviennent du nucléaire C. Autrement di t ,  qu'el le

puisse contr ibuer à dépol luer la planète.  Et

supposons pour f in i r  que cette technologie ne

demande pas des décennies pour entrer en

vigueur mais seulement quelques années.

Contrairement à l ' incrédul i té que peuvent

provoquer ces supposi t ions,  une tel le technologie

existe bel  et  b ien.  El le fa i t  part ie de ce que les

spécial istes appel lent  la quatr ième générat ion de

réacteurs.  El le s 'appuie sur ceux int i tu lés AMR,

parmi lesquels existent s ix var iantes,  dont l 'une

d'entre el les ut i l ise les sels fondus, et  sur ceux

que l 'on appel le des SMR.

PRÉSIDENT FONDATEUR
DE NAAREA

JEAN-LUC
ALEXANDRE

https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0647-energie-un-grand-espoir-pour-le-xxie-siecle
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0647-energie-un-grand-espoir-pour-le-xxie-siecle
https://www.naarea.fr/
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PROJET XAMR PAR
NAAREA

RÉSUMÉ 
EXÉCUTIF

L’object i f  du projet  XAMR NAAREA
(pour eXtrasmal l  Advanced Modular
Reactor)  est  de concevoir  et
développer un réacteur nucléaire
innovant de générat ion IV à sels
fondus et  de faible puissance,
pouvant être déployé au plus près
de consommateurs industr ie ls
d’énergie électr ique ou thermique,
aussi  b ien en France qu’à
l ’étranger.

Le nucléaire connaît  un regain d’ intérêt  car i l

répond aux besoins de l ’Europe et  du monde

pour réduire les émissions de gaz à ef fet  de

serre des act iv i tés humaines, en apportant une

solut ion de product ion d’énergie verte et  stable

pour pal ier  à l ’ intermit tence des énergies

renouvelables.  Les évolut ions technologiques

permettent aujourd’hui  une maîtr ise sécur isée

de la f i l ière nucléaire dans son ensemble.  Les

grands pays, conscients des besoins

exponent ie ls en mat ière de product ion

d’électr ic i té,  se sont t rès v i te posi t ionnés. La

France présente des atouts et  acquis favorables

mais les retards pr is sur l ’EPR rendent

indispensables des déploiements

complémentaires de nature à consol ider notre

indépendance énergét ique et  à répondre aux

besoins énergét iques de la populat ion mondiale.

La maîtr ise de la product ion d’énergie

décentral isée présente des intérêts opérat ionnels

et  stratégiques. 

El le contr ibue à renforcer la souveraineté par

l ’autonomie, of f re un atout opérat ionnel

incontestable,  vecteur de performance et  de

rési l ience, et  contr ibue signi f icat ivement à

l ’at te inte des object i fs de la t ransi t ion énergét ique

et du développement durable.

NAAREA (acronyme de "Nano Abundant

Affordable Resourceful  Energy for  Al l " )  a pour

ambit ion de produire en grande sér ie ces

microcentrales de product ion d 'énergie et  de se

posi t ionner comme exploi tant  af in de vendre

l 'énergie produi te aux consommateurs industr ie ls.

Le développement du projet  est  réal isé en étroi te

col laborat ion avec des organismes de recherche,

entrepr ises et  personnal i tés incontestées dans le

domaine nucléaire.



NAAREA développera,  concevra,  construira,

instal lera,  exploi tera,  maint iendra,  et  assurera le

recyclage, le retrai tement et  la déconstruct ion de

ses micro-générateurs.

L’usine de product ion pourrai t  produire les

premiers micro-générateurs dès 2027 et

augmenter la product ion progressivement pendant

5 ans jusqu'à at te indre une capaci té de product ion

de 50 GW par an.

Pour ce fa i re,  NAAREA propose un plan de

développement ambit ieux sur 5 ans, art iculé en 3

phases pr incipales.  Certains t ravaux pouvant être

menés en paral lè le,  ces t ro is phases se

chevauchent af in d 'opt imiser le planning global  à 5

ans.

Une quatr ième phase comprend la construct ion de

l ’usine de fabr icat ion de sér ie,  qui  sera une

instal lat ion nucléaire de base dimensionnée pour

une product ion annuel le de 50 GW et ent ièrement

robot isée. Cette usine comportera deux modules :

une usine de fabr icat ion et  une usine de

décondi t ionnement/retrai tement pour le recyclage

des micro-générateurs.
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La technologie repose sur un réacteur à sels

fondus produisant de l 'énergie à part i r  de

combust ib les nucléaires usagés qui  sont

actuel lement entreposés à défaut de solut ion

immédiate pour les valor iser et  d ’uranium

appauvr i .  El le permet de produire une énergie

abondante,  décarbonée et  décentral isée grâce à

un disposi t i f  autonome, pour un pr ix du kWh

infér ieur à celui  du charbon ou des autres

combust ib les fossi les comme le pétrole et  le

gaz.

Le micro-générateur NAAREA est composé d’un

réacteur unique à sels fondus fonct ionnant sous

pression atmosphér ique, non refroidi  à l ’eau, où

se produi t  une réact ion de f ission

intr insèquement auto-régulée à haute

température (environ 700°C).  Cette

caractér ist ique d’auto-régulat ion de la réact ion

pourrai t  conférer à cet te technologie le prof i l  de

sécur i té passive le plus élevé parmi les

technologies de générat ion IV à neutrons

rapides.

Ce réacteur dispose d’un ensemble de

protect ions radiologiques ne nécessi tant  pas de

précaut ions part icul ières à l ’extér ieur du

réacteur.  I l  répondra à l ’ensemble des

contraintes et  légis lat ions de sûreté et  sécur i té

en vigueur.

18 mois de préconcept ion
qui  comprend la
réal isat ion d 'un jumeau
numérique complet ,
permettant notamment de
val ider les choix
pr incipaux, les
fonct ionnal i tés,  le
dimensionnement,  de
coordonner les interfaces
entre les di f férents sous-
systèmes et  l ’ intégrat ion
du système global ,  de
présenter un out i l  à
disposi t ion des autor i tés
de sureté et  de sécur i té.

PHASE 1 

24 mois de tests en
laboratoire et  réal isat ion
de prototypes physiques,
suiv is de 12 mois
d’observat ion de
fonct ionnement en retour
d’expér ience.

PHASE 2 
36 mois pour développer
le numéro un de sér ie
industr ie l le et  la déf in i t ion
de toutes les paramètres
de fabr icat ion,  suiv i  de
douze mois de marche à
blanc pour fa i re les
ul t imes tests et  retours
d’expér ience.

PHASE 3 
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Équitable,  pour un accès universel  au

développement,

Durable,  pour lut ter  contre le dérèglement

cl imat ique.

C’est  ce qu’on appel le le « t r i lemme »

énergét ique. Sa résolut ion condi t ionne la réponse

que nous serons capable de fournir  col lect ivement

face aux déf is économiques et  écologiques

majeurs auxquels l ’humanité sera confrontée au

cours du siècle à venir .

En raison de sa densi té,  de sa pi lotabi l i té et  de

son caractère bas-carbone, l ’énergie nucléaire est

naturel lement le mei l leur candidat pour répondre à

l ’ensemble des cr i tères.  La f i l ière convent ionnel le

pât i t  néanmoins de lacunes qui  doivent être

résorbées pour jouer un rôle :  le nouveau

nucléaire doi t  être à la pointe de la compét i t iv i té

pour être en mesure de r ival iser sur la base de

coûts-bénéf ices proposés notamment par les

combust ib les fossi les.  I l  doi t  aussi  devenir

intégralement propre,  c ’est-à-dire about i r  à terme

à la fermeture complète du cycle du combust ib le.

L'URGENCE 
CLIMATIQUE

NOS
CONSTATS

L’ensemble des déf is de
l ’humanité,  et  notamment les 17
Object i fs de Développement
Durable,  repose directement et
indirectement sur l ’énergie qui  est
le vecteur t ransversal .  Des
solut ions d’énergie propre existent
mais leur grande tai l le (nucléaire
convent ionnel) ,  leur dépendance à
l ’égard des réseaux de transport
d’énergie ou leur intermit tence
(énergies renouvelables),  n ’en font
qu’une réponse part ie l le et
insuff isante au regard de la
demande immense qui  ne cesse de
croî t re.  

Sûre, pour la souveraineté des terr i to i res et

des nat ions,

NAAREA calcule que la demande électr ique est

suscept ib le d’être mult ip l iée par 4 d’ ic i  2050,

at te ignant 100 000 TWh par an. Cette demande

d’énergie provient de l ’hyper-croissance

numérique conjuguée à la démographie.  Bientôt

hui t  mi l l iards de personnes aspireront à avoir  le

même mode de vie que celui  de la c lasse

moyenne en Occident aujourd’hui .  Si  l ’économie

mondiale veut répondre à cet te aspirat ion,  la

demande en énergie ne cessera de croî t re.

Paral lè lement,  la durabi l i té de notre planète

Terre exige aujourd’hui  que la product ion de

cette énergie soi t  décarbonée et  qu’un terme

soi t  mis au prélèvement intense de ses

ressources naturel les.  

Changer de paradigme pour répondre au
tri lemme énergétique 
Nous avons besoin d’une autre forme d’énergie.

Le Consei l  mondial  de l ’énergie a déf in i  cet

enjeu en imposant à cel le-c i  d ’être :
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Pour ce fa i re,  i l  doi t  fa i re évoluer sa propre

industr ie au niveau technologique af in de

devenir  progressivement mei l leure que la

technologie existante.  Pour soutenir  sa

compét i t iv i té,  i l  doi t  mettre en cause ses

propres choix histor iques sans tabous et  s i

nécessaire changer de paradigme. I l  doi t  enf in

répondre quot id iennement à l ’enjeu d’une

énergie vertueuse et  respectueuse de

l ’environnement au service de tous les publ ics,

tous les besoins et  toutes les s i tuat ions. 

C’est  pourquoi  le XAMR de NAAREA aspire à

résoudre le di lemme du tr i lemme énergét ique

dans sa dimension économique, écologique et

sociétale.

Pour les ménages en premier l ieu,  af in qu’ i ls

bénéf ic ient  d ’une énergie propre,  accessible

partout sur le terr i to i re,  en tout temps et  de

manière constante sans crainte aucune d’une

coupure des approvis ionnements.  Cette

capaci té à produire de manière f iable et  à la

demande est  fondamentale pour fa i re de

l ’énergie un contr ibuteur essent ie l  au bien-être

des foyers.  Des foyers qui  doivent être l ibres de

chois i r  leur énergie et  dont les cr i tères socio-

économiques ne peuvent entraver la volonté

profonde d’accéder à une énergie propre.  Des

foyers sûrs de leurs choix énergét iques pour la

préservat ion de la planète mais également pour

l ’avenir  de leurs proches. 

Pour les industr ie ls également,  qui  voient en

l ’énergie et  p lus que jamais aujourd’hui ,  un

paramètre instable de leur stratégie de

développement.  En leur garant issant l ’accès à

une énergie de manière f iable,  accessible et

abordable,  NAAREA favor ise le développement

d’une industr ie pérenne et  durable,  pour

accroî t re la rési l ience des terr i to i res,  réformer

l ’économie, susci ter  de nouvel les générat ions

d’entrepreneurs,  et  é largir  le champ des

possibles.  De cette manière,  i l  leur est  possible

de projeter leurs act iv i tés,  mais également leur

product ion sans que leurs choix énergét iques

n’ inf luent sur leur posi t ion sur leur marché face

à leur concurrence. Les industr ie ls peuvent en

outre al igner leur stratégie de développement en

cohérence avec leur stratégie RSE. 

Pour les pouvoirs publ ics enf in,  dont la légi t imi té

dépend de leur capaci té à pourvoir  les c i toyens

qu’ i ls  représentent en énergie souveraine et

bas-carbone af in de répondre à la demande

actuel le et  future,  de leur apt i tude à fournir  un

accès universel  à une énergie f iable,  que son

usage soi t  domest ique ou commercial .  En

proposant une énergie propre,  abondante et

abordable,  les pouvoirs publ ics s ’ inscr ivent dans

une volonté commune d’at ténuer et  d ’évi ter  les

dommages environnementaux potent ie ls et  les

impacts sur le c l imat tout  en promouvant

l ’ intégrat ion et  la just ice sociale.  
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EQUITÉ ÉNERGÉTIQUE
Evalue la capaci té d 'un pays à
fournir  un accès universel  à une
énergie f iable,  abordable et
abondante pour un usage
domest ique et  commercial .

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Représente la t ransi t ion du système

énergét ique d'un pays vers l 'at ténuat ion
et l 'évi tement des dommages

environnementaux potent ie ls et  des
impacts du changement c l imat ique. 

SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE
Mesure la capaci té d 'un pays à
répondre de manière f iable à la
demande d'énergie actuel le et
future,  à résister et  à rebondir
rapidement après des chocs
systémiques avec une
interrupt ion minimale des
approvis ionnements.

LE TRILEMME ÉNERGÉTIQUE
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MICRO-GÉNÉRATEUR DE
NAAREA

NOTRE
TECHNOLOGIE

Les micro-générateurs NAAREA
sont composés d’un réacteur à
f ission miniatur isé et  de ses
composants annexes (échangeurs,
groupe turbo-al ternateur,
convert isseurs de puissance,
contrôle commande, sécur i té et
redondance, etc.)  intégrés dans un
faible volume. 
En fonct ion de sa gamme de
puissance et  de son prof i l
d ’ut i l isat ion,  son autonomie var ie
de trois à une dizaine d’années. Le
micro-générateur NAAREA est
intégralement contrôlable et
pi lotable à distance 24/24h 7/7j  et
ne nécessi te pas de maintenance
lourde sur place. 

Sûreté et sécurité
Le réacteur à sels fondus présente une sûreté

intr insèque, reposant sur une concept ion

ut i l isant un haut coeff ic ient  de contre réact ion

thermique négat i f  ( lorsque la température

augmente,  la réact iv i té diminue) :  la réact ion

s’auto-régule,  garant issant une sûreté passive

contre les excursions de réact iv i té.  

A l ’ inverse lorsqu’ i l  refroidi t ,  sa densi té au cœur

s’accroi t ,  la probabi l i té de f ission augmente,  tout

comme sa capaci té à générer de la chaleur.  Ces

deux ef fets confèrent au réacteur son caractère

de stabi l i té inhérente.  La température d’équi l ibre

est aux environs de 700°C. Ces ef fets confèrent

également au réacteur sa f lexibi l i té en puissance

qui  se pi lote s implement par l ’ intermédiaire du

débi t  du sel  caloporteur dans l ’échangeur.

Un autre avantage réside dans l ’absence de

montée signi f icat ive en pression entraînant une

rupture mécanique du circui t  combust ib le.  En

effet  le réacteur à sels fondus fonct ionne à

pression atmosphér ique car les sels

combust ib les et  caloporteurs demeurent en

phase l iquide à haute température.  

En outre,  les sels fondus ut i l isés ont des points

d’ébul l i t ion t rès élevés (1600°C),  ce qui  s igni f ie

que même une élévat ion de température

transi to i re de quelques centaines de degrés

n’entraine pas d’augmentat ion sensible de

pression. Enf in,  les réacteurs à sels fondus de

pet i te ta i l le n’ut i l isent pas d’eau (donc aucun

r isque de dégagement d’hydrogène) dans le

réacteur ce qui  l imi te également le r isque

d’explosion.

Flexibil i té et simplicité opérationnelle
L’état  l iquide du combust ib le permet une grande

réact iv i té aux appels de puissances, et  une

vidange éventuel le en cas d’arrêt  d ’urgence.

L’ensemble de ces caractér ist iques donne à cet te

solut ion technologique un prof i l  de sûreté passive

élevé, ayant un impact direct  sur la concept ion du

système en diminuant la nécessi té de composants

de sûreté,  ce qui  accentue sa compét i t iv i té v is-à-

vis de la f i l ière convent ionnel le.



Un modèle unique sur le marché
Le modèle économique de NAAREA est celui  d ’un

fournisseur d’énergie avec contrat  de

performance. NAAREA restera propr iétaire des

micro-générateurs en toutes c i rconstances af in de

garant i r  la sécur i té,  la sûreté,  la maintenance et  la

parfai te exploi tat ion de cel les-ci .  

L ’ensemble des act iv i tés couvertes par NAAREA

comprendra la fabr icat ion,  le t ransport  et  la

l ivraison sur s i te,  la mise en œuvre, le

raccordement,  la format ion,  la sécur i té,  les

assurances, les opérat ions et  la maintenance, les

intervent ions d’urgence y compris pour neutral iser

ou désact iver les micro-générateurs et  la gest ion

de leur f in de vie.

L’énergie produi te par les micro-générateurs

NAAREA est soi t  consommée par les ut i l isateurs

locaux, soi t  ré in jectée sur le réseau de

distr ibut ion.  L ’ensemble des coûts f ixes et

var iables,  de fabr icat ion,  de maintenance,

d’exploi tat ion et  de combust ib le seront portés par

NAAREA ;  seul  l ’usage de l ’é lectr ic i té produi te

sera facturé aux cl ients,  que l ’é lectr ic i té soi t

ré in jectée au réseau de distr ibut ion à un tar i f

règlementé local  ou consommée par les

consommateurs locaux à un tar i f  spéci f ique ( tar i f

évoluant en fonct ion de l ’ut i l isateur f inal  et  de

l ’ impact stratégique et  environnemental) .
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La chaleur produi te par ce réacteur est

t ransformée en énergie mécanique grâce à une

turbine au CO2 supercr i t ique, laquel le entraine

un générateur d’électr ic i té.  Cette technologie

permet de réduire de manière t rès s igni f icat ive

la ta i l le de la turbine par rapport  aux turbines à

vapeur et  présente un mei l leur rendement

énergét ique. 

Waste-to-energy et souveraineté énergétique
Les fondateurs de NAAREA ont opté pour le

développement d’un réacteur à neutrons rapides.

Comme les projets Phénix,  Superphénix et

Astr id,  ce type de réacteur ne ralent i t  pas les

neutrons éjectés après chaque f ission,

permettant de « brûler » tous les noyaux lourds

présents dans le combust ib le.  I ls  permettent

également de « surgénérer » de la mat ière fer t i le

(c ’est-à-dire des noyaux lourds dont la

composi t ion neutronique ne permet pas la

f ission) en mat ière f iss i le par capture de

neutrons. Ensemble,  ces deux caractér ist iques

ouvrent la voie à une ut i l isat ion du combust ib le

à près de 98%, contre 0,5% dans les réacteurs

actuels.  

Les mat ières radioact ives usagées entreposées

sur le terr i to i re permettent de disposer d’une

réserve de combust ib le pour plusieurs centaines

d’années au moins.

Enf in,  un réacteur à neutrons rapides est

capable de produire de l ’énergie à part i r  des

noyaux les plus radiotoxiques dont le plutonium

et les act in ides mineurs,  qui  sans autre

opportuni té de retrai tement ont vocat ion à être

enfouis jusqu’à neutral isat ion par le temps (au-

delà de 10 000 ans).  La France dispose

actuel lement de plus de 

300 000 tonnes d’uranium appauvr i .
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COMMERCIALISATION ET
UTILISATION

GAME
CHANGER

La technologie des réacteurs à sels
fondus, ut i l isée dans un pet i t
format modulaire de réacteur,
apporte des innovat ions en mat ière
de coûts  et  répond aux besoins
des marchés sans cesse en
évolut ion.

Pour la première fo is,  un nucléaire sécur isé

et compét i t i f  peut être raccordé directement

au point  de consommation.

Pour la première fo is également,  une source

d’énergie peut être indépendante du réseau

de transport  d ’énergie électr ique, d’un

pipel ine,  ou d’un point  d ’eau.

NAAREA est ime qu’ i l  est  temps de

commercial iser des AMR pi lotés par un réacteur

à sels fondus car i ls  contr ibuent à poursuivre

l ’object i f  pol i t ique f ixé par l ’Union Européenne

de neutral i té carbone d’ ic i  2050. Le besoin en

énergie propre est  te l  que toutes les solut ions

sont complémentaires et  méri tent  d ’être

exploi tées.

Le marché des AMR fonct ionnant avec un

réacteur à sels fondus présente un haut

potent ie l  :

Cette technologie devient alors hautement

stratégique pour de nombreuses industr ies dans

de mult ip les secteurs économiques.

EN COMPLÉMENT DU 
NUCLÉAIRE CONVENTIONNELLE

EXTRACTION DES
RESSOURCES MINÉRALES

PRODUCTION D'HYDROGÈNE PROPULSION NAVALE

DÉSALEMENT 
D'EAU DE MER

PRODUCTION DE CHALEUR
INDUSTRIELLE

APPUI AUX ÉNERGIES
RENOUVELABLES

ÉCONOMIES 
ÉMERGENTES
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L’agr icul ture,  car el le impacte directement le

dérèglement c l imat ique avec 18,5% des

émissions de GES ainsi  que l ’exploi tat ion de

la ressource en eau.

Les transports ( terrestres,  mari t imes,

aér iens),  car i ls  impactent le dérèglement

cl imat ique (16,2% des émissions de CO2),

les industr ies et  les infrastructures,  la

product ion et  la consommation responsables,

et  les v i l les durables.

Les communautés isolées et  les pays en voie

de développement,  qui  faute des réseaux

électr iques robustes ont recours à des

moyens de product ion d’électr ic i té

extrêmement émetteurs  (20 % des émissions

en CO2),  la pauvreté et  la fa im (en

augmentant leur product iv i té agr icole et  en

sécur isant les chaines du froid al imentaires),

la santé ( les énergies fossi les ut i l isées

dégradent la qual i té de l ’a i r ,  le manque de

confort  thermique dégrade la santé et  la

préservat ion des médicaments),  l ’eau et

l ’assainissement (dépendant t rès largement

de l ’énergie),  et  la prospér i té (en favor isant

l ’émergence d’ industr ies et  emplois locaux).

Les bât iments intel l igents (smart  bui ld ings),

en les rendant autonomes et  décarbonés ( i ls

représentent actuel lement 10 % des

émissions de CO2),  et  permettra des

développements inf in is et  décentral isés.

NAAREA est un « game changer » de convict ion

qui  ambit ionne de part ic iper à la t ransformat ion

durable de nos sociétés à l ’échel le mondiale,  en

coordinat ion avec les autres grands acteurs

publ ics et  pr ivés engagés. 

Dans un souci  de conjuguer l ’ef f icaci té

économique et  commerciale,  et  la recherche

d’ impact massi f  sur les object i fs de

développement durable,  nous avons chois i  de

trai ter  commercialement en pr ior i té les secteurs

suivants :

 

Source :  OurWorldinData.org
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NOS OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX ET
SOCIÉTAUX

POWER
TO PROTECT

Le choix du nucléaire disrupt i f ,  sa
tai l le rédui te,  l ’exploi tat ion du
combust ib le nucléaire usagé et  son
approche humaniste apportent une
solut ion décarbonée aux besoins
en énergie des sociétés.

NAAREA vise à avoir  un impact s igni f icat i f  sur la

réduct ion des émissions des gaz à ef fet  de serre

des économies développées, et  à terme, sur la

réduct ion de la concentrat ion des GES dans

l ’atmosphère.  Grâce à un développement rapide

NAAREA pourra remplacer les act iv i tés

fortement émettr ices de GES dont les act iv i tés

industr ie l les,  la product ion d’électr ic i té dans les

zones isolées, les mobi l i tés lourdes de manière

directe et  légères de manière indirecte,

l ’agr icul ture ou encore le développement des

vi l les et  bât iments intel l igents et  durables.  

Si  la protect ion de l ’environnement est  le sujet

le plus urgent,  la démarche de NAAREA va bien

au-delà et  se rapporte à l ’ intégral i té des

empreintes humaines sur l ’environnement.  En

optant pour des réacteurs à sels fondus de

pet i te ta i l le,  NAAREA rédui t  considérablement

l ’empreinte au sol  des moyens de product ion

d’énergie pour at te indre une empreinte de

l ’ordre de 2 à 3 m2/MW, évi tant  de ce fai t

d ' impacter les écosystèmes vivants

environnants.  

En faisant le choix du spectre rapide, NAAREA t i re

part i  de l ’énergie contenue dans le combust ib le

nucléaire usagé aujourd’hui  entreposé en at tente

de stockage déf in i t i f .  Cet aspect l imi te

l ’exploi tat ion des mines, rédui t  drast iquement le

recours aux ressources naturel les,  et  apporte une

solut ion au trai tement des combust ib les usagés de

longue durée de vie radioact ive.  

De même, en se subst i tuant à un certain nombre

d’usages actuels pol luants,  NAAREA al lège la

pol lut ion des mi l ieux aquat iques ou la pol lut ion de

l ’a i r .  Parmi les possibi l i tés of fer tes par les XAMR

NAAREA, le t ransport  mari t ime pourrai t  modif ier

son mode de propuls ion, passant du fuel  lourd

(responsable du décès prématuré de près de 60

000 personnes par an et  de la pol lut ion par SO2

de l ’a i r )  au micro-nucléaire durable ou à la

product ion d’ammoniac.  
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Le radis,  symbole d’innocuité et de sécurité.

Le radis est  un élément naturel  présent partout dans le monde, de la Chine

au Mexique en passant par l ’ Inde, l ’Afr ique et  l ’Europe. Le radis est  un

al iment doté d 'une abondante réserve d 'énergie,  r iche en minéraux et  o l igo-

éléments.  

Économique et  accessible à tous,  i l  symbol ise l ’abondance partagée qui  est

l ’ambit ion de NAAREA. Comme NAAREA, le radis la isse peu de déchets :

toute la plante se consomme, crue ou cui te :  la micro-pousse, la racine, les

fanes ou brèdes, les f leurs,  les s i l iques et  les semences (hui le et

germinat ion).

Pet i t  ou grand, le radis pousse très v i te,  en 3 à 4 semaines environ et  porte

l ' indicateur de l 'état  de la terre dans laquel le i l  évolue. En ef fet ,  le radis est

part icul ièrement sensible à l ' i r radiat ion.  Si  i l  a poussé sur des sols ou dans

un air  contaminé i l  peut les avoir  dépol lué en concentrant des métaux lourds

toxiques. Pouvoir  en manger est  la preuve d'absence de radiat ion.  

C'est  pourquoi  sa présence sur le logo de NAAREA est un symbole

d' innocui té et  de sécur i té.  

S’agissant des impacts sociaux, NAAREA

ambit ionne d’apporter une énergie décarbonée,

accessible et  sécur isée à tous,  même aux

populat ions ne disposant pas à ce jour de

réseaux électr iques dans les pays les moins

avancés. Pour mémoire,  l ’énergie est  for tement

corrélée au développement des économies, le

par i  de la croissance durable suppose la

décorrélat ion entre les act iv i tés économiques et

les émissions de gaz à ef fet  de serre,  qui  reste à

conf i rmer.

 

Ce par i  doi t  avoir  un impact profond sur les

sociétés qui  verront leur qual i té de vie

amél iorée. Ce qui  est  jusqu’à présent of fer t  par

la société industr ie l le mais qui  repose beaucoup

trop sur les hydrocarbures.  En outre,  compte-

tenu de son caractère décentral isé,  les XAMR

NAAREA favor isent l ’adaptat ion sociétale au

changement c l imat ique – devenu inéluctable –

en produisant de l ’énergie en totale autonomie,

sans recours à l ’eau pour son exploi tat ion
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DIRIGEANTS

Depuis 2005, les deux fondateurs du
projet ,  Jean-Luc Alexandre et  Ivan
Gavr i lof f ,  ont  col laboré avec succès pour
faire t ravai l ler  ensemble de façon créat ive
di f férents corps de mét iers.

Jean-Luc Alexandre,  École Technique Préparatoire pour l ’Armement,  ingénieur

Centrale-Supelec’92 et  INSEAD, a commencé sa carr ière chez Spie Bat ignol les

dans l ’ ingénier ie et  la construct ion de systèmes ferroviaires complexes. I l  est

devenu directeur des infrastructures chez Alstom Transport  en 2007. En 2013, i l

devient DG de Degrémont.  I l  étai t  en outre jusqu’en 2019 Chief  Technical  Off icer du

groupe Suez pour les infrastructures.  Quinze années d’expatr iat ion lu i  ont  apporté

une connaissance aiguisée de l ’ internat ional .  Cette expér ience internat ionale de

terrain l ’a profondément sensibi l isé aux inégal i tés sociales,  aux détresses

quot id iennes des pays en voie de développement,  et  aux ef fets dévastateurs du

dérèglement c l imat ique sur ces populat ions.

Ivan Gavr i lof f ,  X81, entrepreneur et  fondateur de KAOS Consul t ing en 1986, est  un

expert  de la créat iv i té et  de l ’ innovat ion.  Enseignant le "penser autrement" depuis

2012 au CHEM, École de Guerre,  EMSST, CFMD, mission d 'accompagnement de

l 'Off ic ier  Général  Transformat ion Digi ta le des Armées (OGTDA) durant 18 mois

(2017-2018),  Colonel  (AIR) de réserve ci toyenne (ADER). I l  anime des groupes de

créat iv i té al lant  d 'une dizaine jusqu'à plusieurs centaines de personnes. Son savoir-

fa i re permet de faire émerger des solut ions innovantes de groupes en apparence

disparates,  grâce à des méthodes d’ intel l igence col lect ive,  éprouvées auprès de 1

000 cl ients dont toutes les entrepr ises du CAC40, et  l ’organisat ion de plus de 3 000

séminaires de créat iv i té.  

Inspirés et  engagés professionnel lement dans l ’at te inte des dix-sept object i fs de développement durables

(ODD), s ignés à Par is en septembre 2015 par 193 pays, Jean-Luc Alexandre et  Ivan Gavr i lof f ,  ont  publ ié un

ouvrage « Oui,  c ’est  (encore) possible » en décembre 2019, f ru i t  de leurs analyses et  retour d’expér iences sur

le sujet .  « Protéger notre planète et  notre fami l le d’êtres v ivants » condui t  à l ’ idée que le c l imat est  notre

patr imoine et  qu’ i l  const i tue l ’hér i tage dont nous portons la responsabi l i té à l ’égard des futures générat ions.

NAAREA est dir igée par Jean-Luc Alexandre qui  est  son Président Directeur Général  et  Ivan Gavr i lof f  qui  est

président du consei l  de survei l lance.
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