
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. 
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