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LES FORMATIONS FACE AU DEFI DEMOGRAPHIQUE 
DU SECTEUR NUCLEAIRE FRANÇAIS 

 
 
La filière nucléaire fournit plus de 80 % de l’électricité produite en France. Gérant 58 réacteurs, 
le  premier  électricien  de  France  est  un  acteur  important  du  nucléaire  puisqu’il  regroupe  la 
moitié des 40 000 emplois du secteur. Environ 85 % de ses recrutements s’adressent aux jeunes 
diplômés. 
 
Afin  de  répondre  au  défi  démographique  du  secteur  nucléaire  français,  et  aux  besoins  de 
l’industrie estimés à environ 1 300 personnes par an jusqu’en 2012 ,dont en moyenne 400 à 500 
par les entreprises sous‐traitantes des grands groupes, le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche, en lien avec le haut‐commissaire à l’énergie atomique, a mis en place un plan 
d’action  ambitieux  destiné  à  former  des  jeunes  diplômés  de  niveau  BAC+5  dans  les  filières 
nucléaires.  En  2007,  seuls  350  jeunes  s’étaient  inscrits dans des  filières nucléaires de niveau 
master ou dernière année d’école d’ingénieur. 
 
Les premiers résultats du plan d’action sont encourageants :  

 Plus de 1100 étudiants  inscrits en 2010 dans  l’ensemble des  filières, soit plus de trois 
fois plus qu’en 2007 (350 inscrits) ; 

 Une  vingtaine  d’établissements  d’enseignement  supérieur  ont  ouvert  des  « options » 
avec une spécialisation nucléaire à la rentrée 2010, soit 5 fois plus qu’en 2008 ; 

 Les  industriels (EDF, AREVA, GDF‐Suez) sont engagés en partenariat ou en soutien avec 
nombre de ces formations d’enseignement supérieurs. 

 
 

  Etablissements  Nature de la formation 

Institut National des Sciences et 
Techniques Nucléaires (INSTN) 

Génie Atomique 

Institut National des Sciences et 
Techniques Nucléaires (INSTN) / 
Université Paris Sud –Orsay ‐Paristech 

Master « Nuclear Engineering » 

École Nationale Supérieure des 
Techniques Avancées (ENSTA) 

Option Energie Electronucléaire 

Ecole centrale de Paris (ECP)  Option Energie 

Institut National Polytechnique de 
Grenoble (INPG) 

Génie énergétique et Nucléaire 

INP GNB PHELMA  Material Science for Nuclear Engineering 

École Nationale Supérieure d'Ingénieurs 
de Caen (ENSI‐Caen) 

Génie et instrumentation nucléaire 

EPMC/ENSPCI  Ingénierie Nucléaire 

Ecoles des Mines de Nantes  Nucléaire technologie sûreté environnement 

Ecole des Mines de Nantes  Cycle et gestion des déchets 

Formation 
cœur de 
métier 

Université Joseph Fourier et Institut 
National Polytechnique de Grenoble  Energie Physique 

  



(INPG) 

Ecole de Chimie Paris   Option Chimie Nucléaire 

INSTN‐Paris11‐12, ECP, ENSCP, ENSMP  Master Matériaux pour l’énergie 

Ecole nationale supérieure de Chimie 
Montpellier 

Chimie du cycle et environnement 

Université de Montpellier 2  Master Chimie séparative, matériaux et procédés 

ENSM Paris  Génie atomique 

Université Joseph Fourier ‐ Valence  Master de gestion des déchets radioactifs 

Université Joseph Fourier ‐ Valence  Master Assainissement démantèlement des installations 
nucléaires 

Université Joseph Fourier ‐ Valence  Master de sûreté nucléaire 

Université Joseph Fourier  Master de radioprotection 

EM St Etienne‐INSTN  Génie Installations Nucléaires 

ENSI Bourges  Option Nucléaire 

Ecole nationale des Arts et métiers Aix  Mastère Sûreté 

Université de Clermont ‐Ferrand  Master physique et technologie des rayonnements 

EM Alès  Option Nucléaire 

ENSI‐Caen U. Caen  Environnement industriel 

Université de Nantes EMN  Rayonnements ionisants Applications 

Université de Bordeaux 1  Instrumentation Nucléaire Energie et Médical 

Université Paris 7  Ingénierie Physique des Energies 

Ecole Centrale Paris  Option Energie 

Ecole Polytechnique  Energies du 21ème Siècle 

Université VSQ, ECP, ENSTA, INSTN  Modélisation et Simulation 

EM St Etienne  Procédés et Energie 

INP Grenoble  E3 

Université de Marseille 1  Instrumentation 

Université de Marseille 2  Génie des procédés 

Université de Marseille 2  Mastère de Physique 

Ecole Céramiques Limoges  Matériaux Nucléaires 

Formations 
avec des 

applications 
ciblées sur 
le nucléaire 

Université de Marseille 2  Mastère de prévention des risques 

* plus 16 en commun avec le Master de Chimie à l’université de Montpellier 2 

  



Les métiers de la filière du nucléaire 

L’INGENIERIE NUCLEAIRE 
 
 

Produire de  l’énergie, protéger  l’environnement, maintenir une recherche de pointe dans  les 
technologies  nouvelles  et  dans  la  gestion  des  déchets  afin  de mieux  assurer  la  sûreté  des 
centrales et la sécurité de la population   
 
 

 DOMAINE D’ACTIVITE  
 

Dans  toutes  les  phases  de  la  vie  des  installations  et  à  toutes  les  étapes  du  cycle  de  l’énergie,  les 
équipements doivent être  rendus plus performants, plus sûrs et plus  respectueux de  l’environnement. 
L’ingénierie nucléaire recouvre des activités telles que l’étude et la réalisation de nouvelles installations 
ou l’optimisation de celles déjà existantes. 
 

 TACHES EXERCEES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

L’action  en  matière  d’ingénierie  nucléaire  concerne  la  création  de  nouvelles  entités  comme  la 
maintenance  des  sites  existants  ou  encore  le  démantèlement  d’unités  (activité  particulièrement 
exigeante en matière de sûreté et d’environnement). L’ingénieur  intervient à tous  les stades du projet, 
des études à la mise en service en passant par le suivi de la réalisation :  

 développement de nouveaux produits ;  
 ingénierie des procédés et des infrastructures ;  
 transfert d’activités industrielles ;  
 déconstruction d’installations industrielles ;  
 management de projet ;  
 suivi de production ;  
 amélioration des moyens de production et de la performance des organisations ;  
 partage des savoir‐faire. 

 
Les consultants  identifient de nouvelles problématiques et apportent des  solutions  innovantes à  leurs 
clients.  Ils  conçoivent  ou  améliorent  leurs  produits,  processus,  services,  procédés  de  fabrication.  Ils 
travaillent  en  équipe  pluridisciplinaire,  mobilisent  des  réseaux  et  peuvent  évoluer  vers  des  postes 
d’encadrement technique ou de projet. 
Les  ingénieurs  travaillent  en  bureau,  bureau  d’études  et  sur  site.  Le management  et  la  coordination 
impliquent des déplacements, des visites de suivi, d’expertise ou de contrôle. 
 

 COMPETENCES DEMANDEES 
 

 Outre  les  compétences  conventionnelles  requises  par  les  spécialités  d’origine  des  ingénieurs 
(industries  électriques,  métallurgie  ou  génie  civil),  l’ingénierie  nucléaire  requiert  des 
compétences en physique nucléaire et en neutronique, thermohydraulique, matériaux de cœur 
et de structure; 

 Une  bonne  approche  systémique  du  réacteur,  incluant  les  aspects  de  sûreté  et  de 
radioprotection, est nécessaire; 

 Le  travail en équipe d’experts ou, pour  les plus  confirmés, à  la  tête d’équipe d’ingénieurs, de 
techniciens  et  de  prestataires,  demande  à  ces  ingénieurs  d’allier  des  qualités  humaines  et 
relationnelles aux compétences scientifiques et techniques; 

 Rigueur  et  responsabilité,  aptitudes  managériales,  capacité  à  mener  à  bien  les  missions  en 
maîtrisant  le  contexte  d’exercice,  vision  systémique  et  capacité  à  situer  l’action  dans  son 
contexte sont des qualités appréciées. Maîtrise de l’anglais indispensable. 

 

  



 FORMATION 
 

Diplôme d’école d’ingénieurs généraliste post‐prépa ou master professionnel ou doctorat. 
 
L’ingénierie nucléaire  impose  la maîtrise  formelle de codes de calculs et de concepts. La spécialisation 
des  ingénieurs  en  « génie  atomique »  est  vivement  conseillée  comme  celle  proposée  en  un  an  par 
l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN). 
 
Au niveau bac + 5 : 

 écoles  d’ingénieurs  généralistes  accessibles  après  une  classe  préparatoire  (Polytechnique,  IP 
Grenobleles écoles centrales, Ecoles des Mines, Ecole des Ponts...) ; 

 écoles  d’ingénieurs  en  génie  chimique  et Matériaux  (IP  Grenoble‐MANUEN,  École  nationale 
supérieure  des  industries  chimiques  de  Nancy,  École  supérieure  de  chimie  organique  et 
minérale...) ; 

 master  pro  (physique,  qualité,  radioprotection  à  l’INSTN ;  sciences  et  technologies,  santé 
mention  ingénierie,  traçabilité,  développement  durable  spécialité  assainissement, 
démantèlement d’installations nucléaires) ; 

 master  recherche  (sciences,  technologies mention physique et chimie  spécialité  sciences de  la 
séparation et du confinement, applications aux matériaux nucléaires) ; 

 master nuclear engineering (U. Paris XI‐ PARISTECH). 
 
 

 EVOLUTION DE L’EMPLOI 
 
La  filière  nucléaire  nécessite  un  renouvellement  constant  des  savoir‐faire,  des  technologies  et  des 
pratiques ; elle est confrontée à de nombreux départs à la retraite. Par ailleurs, elle vit un redémarrage 
économique engendré par  la conjonction des effets des politiques énergétiques et environnementales, 
de la gestion, de la maintenance et du démantèlement du parc existant, du renouvellement de ce parc et 
de la création de nouvelles entités.  
 
Dans  les  années  à  venir,  l’emploi  va  donc  bénéficier  de  ces  perspectives  économiques.  Le 
renouvellement du parc de centrales, le projet de réacteur EPR (European Pressurized Reactor, réacteur 
à eau pressurisée) de 3e génération,  le démantèlement des centrales en fin de vie et  le traitement des 
déchets sont les axes de développement principaux des activités de la filière.  
 
Le développement à l’international est d’actualité avec l’ouverture des marchés. Les partenariats locaux 
seront vraisemblablement appelés à se développer, notamment par les grands groupes de la filière. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.guide.metiers.detail/js_peid/InitGuideResultatDetail/js_peid/GuideResultatMetiersDetail?typeRecherche=metierParNom&ficheIdeo=100370&critere%28parFicheMetier%29=&critere%28parFicheEtablissement%29=&critere%28parFicheFormation%29=&critere%28parFicheConcours%29=&critere%28avantBac%29=#ancre5
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.guide.metiers.detail/js_peid/InitGuideResultatDetail/js_peid/GuideResultatMetiersDetail?typeRecherche=metierParNom&ficheIdeo=100370&critere%28parFicheMetier%29=&critere%28parFicheEtablissement%29=&critere%28parFicheFormation%29=&critere%28parFicheConcours%29=&critere%28avantBac%29=#ancre5
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.guide.metiers.detail/js_peid/InitGuideResultatDetail/js_peid/GuideResultatMetiersDetail?typeRecherche=metierParNom&ficheIdeo=100370&critere%28parFicheMetier%29=&critere%28parFicheEtablissement%29=&critere%28parFicheFormation%29=&critere%28parFicheConcours%29=&critere%28avantBac%29=#ancre5


Les métiers de la filière du nucléaire 

INGENIEUR R & D 
 
 

Gérer la conduite de projets de développement en respectant les contraintes de qualité, de coût, 
les normes et les délais 
 
 

 DOMAINE D’ACTIVITE 
 

L’ingénieur  R & D  exerce  son  activité  dans  un  service  qui  constitue  le  moteur  de  l’innovation  pour 
l’entreprise  (EDF, AREVA, Suez…). Ce service conçoit, teste et fiabilise des appareils et des  installations de 
nouvelle génération pour maintenir la compétitivité dans un secteur hautement technologique. 
 

 TACHES EXERCEES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Assisté de  techniciens de  recherche,  l’ingénieur R & D gère  la  conduite de projets de développement, en 
respectant  les  contraintes  de  qualité  et  de  coût,  les  normes  et  les  délais.  Il  traduit  techniquement  les 
spécifications  et  les  exigences marketing  dans  un  cahier  des  charges.  Il  assure  la  gestion  du  projet  en 
matière de besoins, de ressources, de budget. Il prend en charge la préparation et le suivi des essais, afin de 
contribuer à l’amélioration des produits. 
 

Dans  un  souci  permanent  de  satisfaction  du  client,  il  dispose  d’une  grande  latitude  pour  contribuer  à 
développer  des  appareils  de  nouvelle  génération,  en  étroite  collaboration  avec  les  services  techniques, 
commerciaux et après‐vente. 
 

 COMPETENCES DEMANDEES ET CARRIERE 
 

 Bonnes connaissances en mécanique, électricité et électrotechnique sur  les produits haute tension 
et haute puissance; 

 Maîtrise des moyens de recherche documentaire et de  la gestion de projets. Capacité à mettre en 
œuvre une expertise technique et à gérer des budgets. Rigueur vis‐à‐vis des normes et des homologations. 
Maîtrise impérative de l’anglais et 3e langue souhaitée; 

 Perspectives  d’évolution :  chef  de  projet,  ingénieur  vente  export,  ou  postes  de  production  qui 
requièrent des connaissances de l’appareillage. 
 

 FORMATION 
 

Diplôme d’ingénieur  généraliste à dominante mécanique ou électrotechnique, ou  formation universitaire 
(master, doctorat). 
 

 ÉVOLUTION DE L’EMPLOI 
 

En  dehors  du  remplacement  des  départs  à  la  retraite,  les  besoins  supplémentaires  en  recrutement 
d’ingénieurs R & D pour la filière nucléaire ne devraient pas être très importants. Ces besoins sont liés à la 
signature de contrats, surtout avec l’étranger. 
Source : OPIIEC (Observatoire paritaire des métiers de l’informatique, de l’ingénierie, des études et du conseil). 
 

  



Les métiers de la filière du nucléaire 

RESPONSABLE DE PROJET 
 
 
Mener à bien la réalisation de projets selon les contraintes de coûts, de délais, de qualité et de 
sécurité 
 
 

 DOMAINE D’ACTIVITE 
 

La gestion de projets et d’affaires englobe la réalisation de projets dans leur intégralité : de la rédaction 
du devis pour le futur contrat jusqu’à l’installation sur site. 
 

 TACHES EXERCEES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Le responsable de projet est chargé de mener à bien la réalisation d’un ou de plusieurs projets, selon les 
contraintes de coûts, de délais, de qualité et de sécurité imposées par le contrat commercial. Garant des 
résultats financiers, il prépare le budget, et analyse les risques qu’il va ensuite gérer, lors de l’exécution 
du projet.  Il peut  être  conduit  à  suivre de  gros  contrats de prestations de maintenance  en  centrales 
nucléaires ou de fourniture de pièces de rechange, en France et à l’export. Il réalise des devis techniques 
et commerciaux.  Il définit  le matériel nécessaire en collaboration avec  le service chargé des achats, et 
fixe  le  planning  et  les  plans  de  qualité  et  de  communication.  Il  pilote  et  anime  l’équipe  projet  en 
s’assurant que les directives de sécurité sont appliquées. Il effectue un rapport régulier sur l’avancement 
des travaux. Il fait de fréquents déplacements à l’étranger. 
 

 COMPETENCES DEMANDEES ET CARRIERE 
 

 Véritable  interface entre  le client et  les différents services  internes,  le  responsable projet doit 
savoir piloter avec rigueur et souplesse les hommes et les projets; 

 Autonomie dans les décisions, flexibilité et capacité d’adaptation; 
 Maîtrise parfaite de l’anglais (3e langue souhaitée); 
 Perspectives d’évolution : directeur de projets, responsable de zone, tendering manager. 

 
 FORMATION 

 

Diplôme  d’ingénieur  généraliste  à  dominante  physique,  énergie,  instrumentation,  ou  formation 
universitaire  (master,  doctorat),  assortis  d’une  spécialisation  en  gestion  de  projet  ou  en  commerce 
international. 
 

 ÉVOLUTION DE L’EMPLOI 
 

En dehors du remplacement des départs à la retraite, les besoins supplémentaires en recrutement pour 
la filière nucléaire sont egalement liés à la signature de nouveaux contrats, surtout avec l’étranger. 
Source : OPIIEC (Observatoire paritaire des métiers de l’informatique, de l’ingénierie, des études et du conseil). 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



Les métiers de la filière du nucléaire 

INGENIEUR DE CONDUITE D’ESSAIS 
 
 
Planifier les essais en définissant les contraintes amont et aval 
 
 
 DOMAINE D’ACTIVITE 

 

Les métiers  de  l’intervention  et  des  chantiers  vont  de  l’intervention  unique  à  la mise  en œuvre  de 
prestations  intégrées d’arrêts de  tranche :  inspection en service, arrêts de  tranche proprement dits et 
diagnostics, réparation et remplacement de composants, ingénierie et améliorations.  
 
 

 TACHES EXERCEES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Au  sein  d’une  équipe  de  chantier  sur  des  sites  nucléaires  en  France  et  à  l’étranger,  l’ingénieur  de 
conduite d’essais planifie les essais en définissant les contraintes amont et aval.  
 
Il doit savoir apprécier les risques sûreté spécifiques du site, préparer les moyens humains et matériels 
nécessaires, adapter les documents d’essais à la situation réelle du site, et réaliser les essais pour valider 
les travaux de maintenance et/ou les modifications. 
 
 

 COMPETENCES DEMANDEES ET CARRIERE 
 

 Rigueur, organisation, réelle capacité d’initiative, sens du management; 
 Bonnes qualités relationnelles pour les contacts avec le client et les équipes d’intervention sur le 
chantier; 

 Avec  de  l’expérience,  possibilité  d’encadrer  une  équipe  technique,  comme  responsable  des 
essais, responsable d’intervention, chef de chantier…, ou encore de gérer des projets en France 
ou à l’étranger. De fréquents déplacements à l’international sont à prévoir. 

 
 

 FORMATION 
 

Ingénieur  généraliste  à  dominante  électricité,  mécanique/mécanique  des  fluides,  chimie…  Master 
universitaire dans les mêmes domaines. 
Maîtrise de l’anglais indispensable. 
 
 

 ÉVOLUTION DE L’EMPLOI 
 

Le  développement  à  l’international  est  d’actualité.    Les  partenariats  locaux  seront  appelés  à  se 
développer, notamment pour les grands groupes de la filière nucléaire. 
 

  



Les métiers de la filière du nucléaire 

INGENIEUR EXPLOITATION CŒUR ET COMBUSTIBLE 
 
 

Garantir la bonne exploitation des réacteurs dans le respect des règles de pilotage 
 
 

 DOMAINE D’ACTIVITE 
 

L’activité  de  l’ingénieur  exploitation  consiste  à  exploiter  les  installations  nucléaires  et  à  garantir  la 
production d’un kilowattheure compétitif et de qualité dans le respect des règles de sûreté, de sécurité 
et de protection de l’environnement. 
 
 

 TACHES EXERCEES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Au sein de la structure « Ingénierie performance », cet ingénieur doit garantir la bonne exploitation des 
réacteurs dans le respect des règles de pilotage. Il apporte son expertise à l’explication des phénomènes 
rencontrés  dans  l’exploitation  des  réacteurs  et  décline  les  documents  d’exploitation  à  partir  des 
référentiels nationaux. 
 
Il est également amené à définir les stratégies de pilotage des réacteurs en réponse aux sollicitations des 
équipes de conduite. Et à valider les nouvelles recharges de combustible, en effectuant une analyse des 
résultats des essais et des contrôles appropriés. 
 
Son rôle consiste enfin à animer l’ingénierie combustible‐exploitation des cœurs et à en élaborer le bilan 
annuel d’activité. 
 
 

 COMPETENCES DEMANDEES ET CARRIERE 
 

 Responsable, organisé(e) et affirmé(e), qualités de leadership; 
 Anglais opérationnel requis; 
 Ce poste, riche dans sa diversité, ses responsabilités, ses contacts, au sein d’un environnement 
stimulant, exigeant  techniquement et pluridisciplinaire, permet de développer une expérience 
reconnue dans  le secteur nucléaire.  Il ouvre de  larges perspectives d’évolution vers  les métiers 
du  management  ou  de  l’ingénierie  sur  l’ensemble  des  centrales  nucléaires  en  France  ou  à 
l’international. 

 
 

 FORMATION 
 

Diplôme  de  l’Institut  national  des  sciences  et  techniques  nucléaires  (INSTN)  Saclay  ou  de  formations 
telles  que  celle  du  MNE  (U.  Paris  XI‐PARISTECH)  ou  l’INPG  Grenoble  (avec  une  spécialisation  en 
neutronique ou en  thermohydraulique)  ‐ Débutant(e) ou  justifiant d’une première expérience dans  la 
neutronique et le calcul de réacteurs. 
 
 

 ÉVOLUTION DE L’EMPLOI 
 

La  filière  nucléaire  connaît  un  développement  au  plan mondial.  Outre  son  renouvellement,  le  parc 
nucléaire  mondial  est  appelé  à  se  développer.  Les  grands  opérateurs  de  la  filière  annoncent 
l’accélération des recrutements. 

  



 

Les métiers de la filière du nucléaire 

CHEF DE CHANTIER 
 
 

Assurer l’installation de nouvelles centrales nucléaires ou la maintenance des centrales en 
activité 
 
 
 

 DOMAINE D’ACTIVITE 
 

Le domaine s’étend de  l’intervention unique à  la mise en œuvre d’étapes de réalisation de prestations 
intégrées : inspection, arrêts de tranche, diagnostics de dysfonctionnement, réparation et remplacement 
de composants, ingénierie et améliorations. 
 
 

 TACHES EXERCEES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Le  chef  de  chantier  assure  l’installation  de  nouvelles  centrales  nucléaires  ou  la  maintenance  des 
centrales en activité, en France et à l’étranger, dans le respect des contraintes budgétaires et des normes 
d’hygiène et de sécurité. Il prend en charge la préparation des chantiers et supervise les opérations lors 
de  leur  réalisation.  Il gère  l’organisation des équipes et  les dirige. En contact direct avec  les clients,  il 
reporte en interne les difficultés rencontrées et l’avancement des travaux. 
De fréquents déplacements à l’étranger sont à prévoir. 
 
 

 COMPETENCES DEMANDEES ET CARRIERE 
 

 Maîtrise de l’anglais indispensable ‐ 3e langue souhaitée; 
 Esprit d’équipe, qualités relationnelles, rigueur, autonomie, capacité à prendre des initiatives; 
 Evolution : fonctions de management, expert technique, chef de projet. 

 
 

 FORMATION 
 

Diplôme d’ingénieur généraliste ou spécialisé en mécanique. 
 
 

 ÉVOLUTION DE L’EMPLOI 
 

En dehors du remplacement des départs à la retraite, les besoins supplémentaires en recrutement pour 
la filière nucléaire sont essentiellement liés à la signature de nouveaux contrats, surtout avec l’étranger. 
Source : OPIIEC  (Observatoire paritaire des métiers de  l’informatique, de  l’ingénierie, des études et du 
conseil). 
 
 

  



Les métiers de la filière du nucléaire 

INGENIEUR SURETE 
 
 

Réduire la probabilité d’anomalies et limiter les conséquences d’incidents éventuels 
 
 

 
 DOMAINE D’ACTIVITE 

 

La  sûreté  nucléaire  couvre  l’ensemble  des  dispositions  prises  aux  différents  stades  de  la  vie  d’une 
installation nucléaire pour protéger  l’homme et  l’environnement. La sûreté nucléaire est un métier qui 
permet d’aborder de nombreux domaines comme  la physique,  la mécanique,  la thermohydraulique,  la 
neutronique… 
 
 

 TACHES EXERCEES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

L’ingénieur sûreté est le garant des études et analyses destinées à la démonstration et l’évaluation de la 
sûreté ou de  la fiabilité d’installations nucléaires.  Il analyse en temps réel et différé  le fonctionnement 
normal ou anormal des  installations, afin d’y apporter  les améliorations voulues.  Il s’efforce de réduire 
toujours davantage la probabilité d’anomalies, de limiter les conséquences d’incidents éventuels. 
 
Il élabore et rédige des études de sûreté afin de mettre à jour le référentiel sûreté. Il surveille également 
le respect des principes de sûreté lors de l’exécution ; il met en œuvre et développe la méthodologie des 
études de sûreté réglementaire pour les installations nucléaires.  
 
 

 COMPETENCES DEMANDEES ET CARRIERE 
 

 Capacité d’analyse et sens critique; 
 Sang‐froid et maturité; 
 Qualités  relationnelles  afin de  faciliter  les  échanges  avec  les  autorités de  sûreté  et  les  autres 
intervenants du projet; 

 Expérimenté,  l’ingénieur  sûreté  peut  encadrer  une  équipe  technique  ou  évoluer  vers  des 
fonctions équivalentes.  

 
 FORMATION 

 

Diplôme d’une école d’ingénieurs généraliste ; master universitaire. Maîtrise impérative de l’anglais et 3e 
langue  souhaitée. Des  formations  sont aussi proposées à  l’Institut national des  sciences et  techniques 
nucléaires (INSTN) pour les diplômés. 
 
 

  



  

Les métiers de la filière du nucléaire 

RESPONSABLE ASSAINISSEMENT ‐ DEMANTELEMENT 
 
 

Coordonner et gérer les activités des différents chantiers d’assainissement et de 
démantèlement sur les plans technique et économique 

 
 

 DOMAINE D’ACTIVITE 
 

L’assainissement  consiste  à  éliminer  d’une  installation  la  totalité  des  substances  dangereuses  – 
radioactives ou chimiques – qu’elle contient. Vient ensuite le démantèlement qui consiste à démonter et 
évacuer  les gros équipements et à éliminer  la radioactivité de  l’ensemble des  locaux de  l’installation.  Il 
s’agit  enfin  d’acheminer  les  déchets  radioactifs  issus  de  ces  opérations  vers  les  filières  d’évacuation 
existantes. 
 
 

 TACHES EXERCEES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Cet ingénieur coordonne et gère l’ensemble des activités des différents chantiers d’assainissement et de 
démantèlement, sur les plans technique et économique.  
 
En relation avec différents acteurs, il supervise les équipes dans le respect des règles de sécurité.  
 
Il anticipe les problèmes et les arrêts de production, organise le suivi des contrats, suit et réceptionne les 
études confiées à une maîtrise d’œuvre interne ou externe. 
 
 

 COMPETENCES DEMANDEES ET CARRIERE 
 

 Expérience dans le domaine de l’encadrement;  
 Maîtrise des règles de sécurité et de sûreté; 
 Connaissances en matière d’évaluation des coûts ainsi que des problèmes d’environnement et 
de radioprotection; 

 Très fort esprit d’équipe. 
 
 

 FORMATION 
 

Diplôme d’ingénieur  en  génie mécanique  (type  INSA,  ENSAM…) ou  génie  chimique, master  sûreté ou 
démantèlement  comme  ceux  des  formations  MNE  (U.  paris  XI‐PARISTECH),  ITDD  (UJF_Valence)  ou 
SNEWM (EM Nantes) 
 
 
 

. 
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