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» PREAM3UIE 

l'tnengle nucléalne a commence Î tint utilisée induttniellement 
poun pnodulne de Vltec.tKi.clti au count de* annéet 60. Seize 
Ktactmli tdent t en (Mande Zn.eta.qne, 4 en URSS» 2 aux ttatt-UnU 
et 2 en Fiance), to tali tant 1 (50 "We, étaient atom en *e«v4ce 
e£ fonctionnaient coM.ecteme.nt. 

Vingt ant apnlt, 250 unltit dam 22 oaj/4 totatitant une pu.U.«ance 
eiecftUaue d'enviton 150 000 lia pnodultent 10 t de V électnlclté 
consommée dam te monde. 

La Tnanct en pantlculitn en a ta complete maltnlte et, cosine etle 
ett tx.lt oauvie en chaKbon et en pétnole, elle a engagé un eno-
gnan,me nudéalne dont le Kythme ut actuellement le pnemlen du 
monde. 

L'expoté qui vient de vout êtne pits enté pan. It. PIERRA1» de 
SOFIMBL, vout a dlcH.lt le pnognamme d'SOf', qui, a ta tin tï, 
devKalt compnendne 54 unltit, dont 34 de la datte 900 Ut)e et 20 
de la datte I 300 MWe [Kg. I et 2). 

Douze unltit, une de 300 et onze de 900 M0e, tont actuellement en 
teKvlce et le Kythme det mltet en tenvlce te pouiuulvKa au Kythme 
moyen d'une unité tout let 2 a 3 molt (5 unltit pan an) (Vlgune 

Ce pnognamme vite a dltooten d'une puittance nucléalne installée 
d'cnvlKon 40 000 M!?e en Î905, ce oui penmettna d'astunen 55 * de 
la contommation llectnique (Kana04te. En 1990, il ett pKtvu que 
le nuclialKe attune ta production de 13 i de. la consommation 
tleclKique toit 30 t de t'tnengle totale contommie en fiance 
Iflgune 4). 

L'induttnie nuclialKe inançaite ett onganit&z vxtoun det acteuKt 
pnlncipaux tulvantt : 
- l'EOT, anoonlétaine, anchltecte-lnduttnld et exploitant det 

cet.tK.det, 

- te CEA, pan set caoacltét de ntckenche et de développement et 
également pan ta iiliale C0GE.MA, qui tKalte la totalité dtt 
pnobllmet concernant le cycle du combustible ; M. GALAU5, de 
Cl'SEMA, VOUA expoteKa lei pottibilltét de ta ioclété, qui 
couvne let dliiinentei étape* du cycle d<i combustible. Il 
t'aglt là d'an ensemble de possibilités unique non seulement en 
Euftope, malt dant te monde, pultque nulle vont on ne peut 
tnouven une telle continuité, depu.it ta mine jutqu'au'httnalte-
ment, en nattant pan V ennlchlttement, 

• eniin l'induttnie., qui a pantltlpé à toutet let néalliatlonl 
nucllainet en fnance depuis Vonlglne et dont let nouent tont 2 
ta kauteuK det betoint du pnognamme (lardait. C ett bien enten
du F3AMAT0ME qui en ett la plïce maZtnette puisqu'elle ett 
changée de ta iabii.ca.tion det cnaudllnet nuclf.ai.ics. 

http://Vltec.tKi.clti
http://Zn.eta.qne
http://coM.ecteme.nt
http://tx.lt
http://dlcH.lt
http://cet.tK.det
http://depu.it
http://iabii.ca.tion
http://nuclf.ai.ics


Il diuxiimi comtiw.iUt.nK pan ondni d'inoontanci liant ALSTH9M-
ATLANT11UE, Kitpontabti dit gloupii tuKbo-attiKnaJtiaKt it de 
noniwteux ratlKieZt conventionnett. H. de. SARRAU «oui expotiKa 
V OKganitation et tlt mo'jint d'ALSTHOM-ATlANTiatlE, qui itt en 
France t'uniqut conttKuctiuK du gnouva tutibo-attiii.nate.uju dt 
Standi puittanct, 

- d'aut/M tocittli iM.ncai.iii (cuiwJ.iie.nt te iotdi dit itudit, 
titauaux, Iquipimntt et tiKvie.it ntilttain.it g ta conttn.ue.tion 
d'une cintKa.li, 

- intin, VinduttKle pniitti, notamamt PUK (PECHIWEV-USIME-
KUHUIMUI), inteKviznt dant cintalnit phatit du cactl du combat -
tibtl. 

A titKi d'intimation, ti pKogKami nucliaiii (Kcncait (,ait 
tnavaitlin. environ 150 000 puuonnit. 

http://comtiw.iUt.nK
http://tutibo-attiii.nate.uju
http://iM.ncai.iii
http://cuiwJ.iie.nt
http://tiKvie.it
http://ntilttain.it
http://conttn.ue.tion
http://cintKa.li


î FSA'IATOME ET SOU EMVIWMNE'tEMT ITOUSTSIEL 

Vani la clanification mondiale, F8AHAT6ME ut l'un du pn.imit.KS 
vendeurs de nlac.te.uJil S eau tout pression (PUR) et luantun entt-
chi (Figure S). 

Le domaine d'aattvttt de FRAMATOME comprend i 
- i'5*ude et la {ouunltxuiz de. chaudiiru nu.itla.imu et d'iloti 

nucllairu aour dit centrales de la classe 600, 900-1 000 et 
I 300 Mft'e n e t « , 

- fa {abdication du composants nucllairu principaux (cuue du 
«lacteal, gtRCftateuA de vapeuA, pruturiseur), 

- V ltu.de. et la iouA.nitu.iLe del assemblages combustibles consti
tuant lu coeurs du réacteurs et leuit recharges ainsi que la 
fourniture de & enviai atsocilt, 

- V enVieoKite. gtnlrale de chaudilret nucliairu et d'Zlots 
nucliairu. Le teinte "ent/ieprite ginirale" signifie ttudes de 
procidts, itudet de. dltail, approvisionnements, montage, estais, 
dimah.itage et assistance technique aux exploitant». Il peut 
arriver que l'acheteur ttra.nger dtsire confie* A FRAMATOME 
l'entreprise ginirale d'une centrale PUS complete, dam te coi, 
F2AMAT0ME fournisseur de l'Zlot nucltaire S'associe avec, du 
oartenairei complémentaires en particulier ALSTHOM-ATLAMTigUE 
et crie un consortium. 

Lti effectifs de F3AMAT0ME ioni de 4 500 personnel. 

let actionnaijxei principaux de F2AHAT0ME sont let suivants, & ta 
laite des accords conclut en Janvier 19SJ avec WESTIMGHOUSE, et 
portant sur la (in de l'accord de licence relative aux PM : 
- t e guimpe Creului-Loire, apportant ton experience exception

nelle en matière de Kitallurgie et de fabrication mécanique : 
n %, 

- le CEA, apportant ton support en matière de recherche et de 
dlveloppeaent : 30 S. 

M. PATAgl.'l du CEA vaut expliquera l'effort irançait en matière de 
recherche et de développement applique au FSE. I t s'agit 13. d'un 
effort extrêmement important, puisque te budget annuel proore a 
FSAMATO'JE eit de 200 millions de (ranci. Le budget consacr't par 
F3AMAT0ME n'a cent de croître. Le but de cet effort ut, apris 
avoir transforme l'accord de licence avec WESTI HGHOUSE en accord 
de coopira.tt.cn, de permettre non seulement te maintien du niveau 
de la technologie, mais encore ton peAjectconnement. Cet.effort 
permet aussi de disposer en permanence d'iqui.pei radies et de 
haut niveau, qui peuvent intervenir rapidement et efficacement en 
cas de betoin, par, exenote pour l'anclyse des consiquencu de 
l'accident de TMI. 

L ' expansion de FRAMATOME a suivi celle des orogratmet de construc
tion de centrales POR lands par IVf. Vit 1972, FKAMATOME vossi-
dait au Creusât et & Chalon-sur-Saône deux usines splciatXsi.es, 
l'une pour construire tes cuvu, l'autre tu glnirateurt de 
valeur. 

http://pn.imit.KS
http://nlac.te.uJil
http://nu.itla.imu
http://ltu.de
http://iouA.nitu.iLe
http://dimah.it
http://coopira.tt.cn
http://splciatXsi.es


En 79)4, iatLiiaiAz ta de.ma.nde. aatiive du. GouveAne.me.nt et d'EVT, 
qui pn.oi3iait.nt a F&UIAT0ME d'tlever ta capacité de. production i 
6 chaudilres eau an, était une ooération difficile. Vet invettit' 
sementt trlt 'important» liaient ntc.ettaVi.et ooun Iquipen. not 
utinzt du Creut'ot et de Chalon-sur-Saône et tz» tendue ca.pa.blel 
de fabrique* en tériz let vnineipaux eompotantt louKdt de cet 
chaudilres. 

A cette époque, 500 million» dz franct ont Itl invettit pan 
F3AIKT4WE. Une nouvelle utinz ipécialiiée dam cet fabrications a 
lit continuité à Chalon-sur-Saône en 22 moi», Elle commentait 1 
produire dit octobre 1975. C'ett actuellement la prtmilKZ utine 
d'Europe du senne, la plut moderne pan tet Iquipzmentt zt la plut 
inpontante pan ta capacitl annuelle, dz production dz II à 24 
générateurs de vaoeur, de i pretiuritzur» zt de t cuvet la**cm-
blaae iinal) dzt dattes êtO 'Me, 900 imz zt 1 300 me. 

Szt iquipzmentt •permettraient dz fabriquer dzt compotantt jusqu'à 
la clans. 2 000 U'ie ti betoin liait. Simultanément, il a fallu 
former une main d'oeuvre hautement qualifitz pour produire dant 
let condition» de qualité particulièrement contraignante» du 
nucléaire. Au 1er octobre 79(0, let utine» FRAMAT0ME avaient une 
production cumulée dz 33 cuba de Ktao.tx.uK, Il générateurs de 
vapeur et 24 pnetturiteurt. {Fig. è). 

Hotte Sociltl a d'autre part, monti a Courbzvoie une pztite utine 
hautement iplcialiiée qui. fabrique l'inttKumzntation du coeur dzt 
réacteur». 

Parallllement i notrz effort d'invzttittemznt, un effort Igal s 
Itl contenti paK no» atiocilt et principaux tout-traitant», 
appartenant au groupe Creuiot-Loire [Vigure 1) .-
- 'CKeutot-LoiKe a iquipt tet atelier» de forgeage d'une nouvelle 

gKotte pre»te de 9 S00 t ; elle a, de plut conttruit une utinz 
de fabrication de» équipement» internet dz réacteur», 

- Jeumont-Schneider, Spiz-'Satignotlzt, f.erlin-Gérin, ont mit tur 
pied det installation» de production et det moyeu d'essai» 
pour let auirei compotantt' du circuit primaire, respectivement i 
pompe» primaire» et mlcanitmet dzt barret de commande», tuyau
terie» primaire», instrumentation nucléaire et équipement» dz 
contrôle-commande dz la chaudière. 

Actuellement le combustible nucléaire vendu par FSAMATO.ME ett 
fabriqué par FBFC [Franco-Belge, dz Fabrication de Combustible) 
qui conttruit suivant le» plant, méthode» zt ipécification» four
nit par FRAMATOME. 

Cette activitl dz fabrication prend ton origine a la livraison 
par t'achzteuK de la matière fissile, c'ett-i-dire l'uranium 
enrichi tout forme gazeuse WF6). 

http://de.ma.nde
http://GouveAne.me.nt
http://pn.oi3iait.nt
http://ntc.ettaVi.et
http://ca.pa.blel
http://Ktao.tx.uK


La (abdication coapncnd donc lu oplKationt iiUvanX.it i 
- convention de l'Ufé en (102, 
- tabKlcatlan du pattiltet d'UOI, 
- la.bKita.tlon appiiov itionntment et attemblaae de. toutet la 

pilcet comtiaiant un aitemblaai coabv.ttA.bie.'avec ta anappe de 
contrôle. 

Au ita.de. actuel, eu ooluationt tant laltet dam deux mina : 
t'uiine de KESSEL en Selaique. et t'utlne de. V.0UAN3 en Fiance, 
dont la production cumulle ut actuellement de I 000 tonnu 
d'uiahium pan. an. 
1>u accotidt viiant A KloKaaniten lu activait (nancaitet en 
matitne de covbuttible nucliaine, ont Itl confiai necenment entne 
C01EMA et FRAMAT0ME. Cu acconii ont ameni â la. citation de deux 
(ilialet, l'une poun Vingtnituie et la aommenciatitation, l'autne 

Sout la fabrication du conbuttiMe. Une. uiine d'une capacité de 
00 tonna d'uKarJLum pan an ut en conitiuction a PIEEREiATTE. 

http://iiUvanX.it
http://la.bKita.tlon
http://coabv.ttA.bie.'
http://ita.de


3 STAOTARPISATIOI/ DBS CENTRALES P!« CONSTRUITES PAR 
L'UffUXTUE FRA1CAISE 

Un aspect pM.tlcu.tlVi de ta conception et de la conitruction du 
ctntxalti PWR du programme français lit la ttandarditation. 

Ce concept rtoond ft une exigence fondamentale, d'ELECTRICITE CE 
FRANCE qui , ei-t i f propriétaire et l'exploitant unique dei cen
tralet nucltairet en Viiance. 

Men avant la commande de la première centrale du pn.03n.amme 
(/Lançait POP., let tervicet tpêciatitlt d'ELECTrîICITE 5E FRANCE te 
iont attacktl a définir, avec FRAMAT0ME et compte tenu de l'expé
rience déjà acquiie aux ïtati-Unit dam ce domaine, lei caracté-
riitiquei cemmunet que déviaient avoir let unitét de la datte 
900 i\ule qu'elle l'apprêtait ft commande.*, la mime opération a été 
répétée pour l'échelon 1 300 W)e. 

Let chaudiiret nucléairet dei 30 unitét de 100 M We. du programme 
nucléaire françaii actuellement fabriquéei en térie iont prati
quement ident ique*. Il en ett de même pour let f£ chaadilrei du 
modèle I 300 .'Me. 

La ttandarditation nlett pat limitée aux iifttZmei et compotantt 
principaux dei chaudiln.it nucléairet commandée* ft FRAMATOME, elle 
t'(.tend auai à la partie conventionnelle de la centrale et aux 
ditpoiitiont d'inltallation d'ememble, l'objectif recherché 
étant de réduire au minimum le montant de Vinveititiement et la 
doute de continuation et de maximiser la fiabilité et la ditpo-
nibilitt det unitét. 

Let outra raiioni de cet effort de ttandarditation iont let 
iuivantei : 
- permettre la mile en oeuvre d'un pn.ogn.amme de continuation de 

centralet nucléairet d'une importance tant précédent, 

- répondre aux demanda dei autonitét de tûreté, de ditpoter 
d'étudet approfondies et de rétuttati d'citait avant de déli
vrer le permit de continuité. Ceci a permit également de codi
fier let régies luiviet en Trance pour la conception et la 
fabrication det rtacteurt, 

- concentrer tur le même produit let effort entreprit tur la 
conception e.t tel moyens de fabrication, 

- amtliorer la qualité dei Iquipementi en utilitant V expérience 
d'exploitation acquiie lur'del équipements identiquet, 

- optimiier Vexploitation dei centralet, malgré l'augmentation 
del contraintet de tûreté, ve>:t une amélioration de la dispo
nibilité [Tig. t) et une formation plut pouttée du pertonnel 
d' exploitation, par exemple par l'utilitation de timutateun de 
conduite dam let conditio M identiquet a cellet de l'exploi
tation. 

Cette ttandarditation, pratiquée devait plut de 30 ant pan 
'̂ELECTRICITE DE FRANCE pour ton programme de centralet thermiquei 

a fait la preuve de tel avantages dam le programme nucléaire 
français. 

-t-

http://pM.tlcu.tlVi
http://pn.03n.amme
http://chaudiln.it
http://pn.ogn.amme


n 
4 EXPORTATION t)E CENTRALES ?U?. 

41 Niveau de puiiiance det centnalet 

La capacité dit minci de F2AMAT0ME e i de let eante.na.iici, jointe. 
4 celle du bafi.eaux d'itudel de FRA/HATCHE, no ai pelmet d'oftnin i 
not clienti itnangint dit Zlott nuctlainei et,, avec dm pante-
nalnei, det ceivtnalei comitétet de clattct 600 We, 900 me et 
I 360 '«le. 

Le* anitlt 900 et I 300 MUe coM.eiponde.nt & dei niveaux de puil-
lance l'inttgnant tacitement dam 'le Mi eau. inanca.it, nom avont 
dlveloppl un inédite 600 MWe poun let liteaux de puitiance ptut 
limitée. 

Ce modeie a 2 bouclei, titlliiant let mima compotantt principaux 
que te modèle 900 Mile, bénéficie de la lange exptnience technolo
gique que FSAMATOME a acquitc dant le développement et la ntali-
lotion dei confiait qu'elle a obtenut tant poun le piLogiamme 
nucliaim inancail qu'à Vapontation, 

La conception d'entemble de l'Ilot nucléaine attune une tipana-
tion nigouneute del voiei nedondantei det fonctioni de lûnett, 
une protection aponopAiie contne lut tiiimet et let tvlnementl 
exten.net ainti qu'une centaine compacité., tant déduite la faci-
litl d'exploitation et de maintenance. 

Ce modèle conçu en confoAaitl avec tel dennienel nlglei de tûneté, 
a neçu en 19/9 Vagntment det \utonitit de Sûnett {nancaitei. 

4Z Onganitation indultnielle 

FRAHATOME et AlSTH9M-An.AMTI0.UE potlident teum pnopnei équipa 
de pno jet pouvant tnaiten dine.cte.ment let pnojetl a t'expontation. 
II elt cependant appanu ntceiiaine de compltten cet moyeu et de 
dilooien de itnuctakei ip&cifiquement adapttei aux op&nationl 
dont FRAMAT1ME pilote let oi£nei 3 Vexpontation. 

"/eux tociitit ont été eniéet dant ce but ; ce tont netpectivement 
Ifig. ») « 

a) F3AMATEG, filiale commune de FRAMATOME et d'ASlTfMM-AUAMTiaUE 
qui peut atiuAen la dinection de l'enteable du pAojet, 

t>) SOfJHEL, filiale commune d'EVE et de FXAMATEG qui apponte 
toute l'expinience et let moyent d'EVf en matilne de concep
tion et d'exploitation de centnalet et de fonaation du penton-
nel. 

En ce qui concerne le combultibte, RAMATOME foannit 'au moint ta 
pnemiene change et un centain nombne det tuivantel lelon le 
contnat pané. Si le client le déiine, noui alto dont la Compa
gnie Otninale del Uatiinet Huctéainet (C0GEMA) aux n&gociationl 
poun atlunen ultlnieunenent tel tenvicet de netnaitement du 
combultibte innadit. 

- 7 -

http://eante.na.iici
http://coM.eiponde.nt
http://inanca.it
http://exten.net
file:///utonitit
http://AlSTH9M-An.AMTI0.UE
http://dine.cte.ment


5 LE SUCCESSEUR VU PCR : LE SURGENERATEUR 

Pou* tconomiter le. pétrole et, pan là, atturcr ton indépendance 
énengltique, la France a mité tun le nucléaire en partant de, la. 
technologie, actuelle la plat fiable, la plut tare et la plut 
économique, « celle du PUR. 

Uianmoint, net rmtourcet naturelles en utia.nX.um ne permettront 
aulne d'exploiter cet centralet S eau légère au-delà d'une tren
taine d'annéet. Une me.llle.tvie utilisation de l'tnenqie contenue 
dant l'uranium naturel tera de réutiliser comae, combuttible. dam 
let RMR, le plutonim produit pan le retraitement du combuttible 
imadil det rlacteun.t à eau ttgine. 

L'Unie de la phytique et la technologie du tungénénateur ont 
commend en Tnance en 1955 au Committaniat à l'Energie atomique. 
En 1966, le réacteur expérimental RAPSODIE ii.maXKa.iX à CAOARACHE. 
En 196t, liait continuité à MARC0ULE la centrale RHR de démonttra-
tion PHENIX (250 MWe), qui liait achevle en 1913. Celle-ci a eu 
un fonctionnement remarquablement régulier malgnl qaelquei dif
ficulty tun £?.4 échangeant. Elle a produit plut de 6 milliont de 
few ft 2 ce J O U A . 

Det connaittencet acquit ci tun PHENIX, la Tnance, avec d'autnet 
payt européens intérettét [Italie, Belgique, RFA, Vayt-Zat), a 
décidé de construire une centrale RNR commerciale prototype de 
1 100 H12e, SUPEZPHENTX, conhidln.lt non tiulement comme, le proto
type earoplzn, mait autii cornue le premier modèle d'un programme 
EPT d'une tlnie de centrâtes de ce type.. 

SUPERPHENIX ett acuieUement en continuation à CREVS-HALVItlE en 
FÎANCE par un contortion d'induitrielt européent. Le propriétaire 
et exploitant en ett la MER5A, compagnie européenne d'Uectnicitl 
dant laquelle. EVf ett majoritaire avec det actionnaires altemandt 
et itaJLient. La chaudière nucllaine ett fournie oar NOVAT0ME, 
filiaU de CHEUSOT-LOUE [comme V ett FRAMAT0MEI. 

La divergence de SUPERPHENIX ett prlvue pour 19(3. Ce tira la 
première centrale commerciale RSIR il fonctionner dant te monde. 

hctue.lle.mznt, det liudet tout menlet pour affiner ta technologie 
et nlduine let coûts de construction et d'exploitation. XI ett 
probable que le ?.H*. prendra alont la netlve du PUR et aura acquit 
une place prédominante à la fin de la prochaine décennie. 

http://utia.nX.um
http://me.llle.tvie
http://ii.maXKa.iX
http://conhidln.lt
http://hctue.lle.mznt


6 CONCLUSION 

Vindu.it/iit &n.anzaite mit ton ix.pi.Kie.nie. nu.ettainz à la ditpoti-
tion de. nation* moins avanciet qu'elle. 
Bile, te {ait non tzuleaznt pout ta eentnalzt, mait auiti pou* te 
cycle dz l'unaniam. 
Elle pottidi deux atoatt majzunt nztativzment aux conc.uM.tntt i 
- V expedience tzc.hnologiq.ui conrfcAëe pan. ta production en ttnie 

dam tet pn.opn.eA usine* dzt équipement* nucttainei d'une 
toixantaine dz centnalzt t 

- ta garantie, appontte pan Vimportant pn.ogn.amz de R t V qui ait 
exicuti. 

Le client peut en oui/te blniticizn. de ta glande, zxplnizncz 
d'ttect/iicitl de. Fiance en matiZKz de conttnuction et d'zxoloita-
tion dz zzntn.ai.et, autti bien clattiquzt que. convzntionnztizt 
d'aitleunt, et zn matiViz dz ionaation dzt pzntonnztt d'exploita
tion. 

Cette, mise 2 ditpotiticn dz l'zxptniencz de Vindu.ttn.ie tn.anc.aitz 
te. lait toit dani tz cadnz dz ta contribution a l'activité dz 
l'Agence de VIENNE, toit pan, le moyen de contnatt dz contv.il 
bilatln.au* lui couvrent tout tzt aipzctt dz l'utititation oacij i -
oue dz V trieJigie nucléaire, toit dont dzt confiait pou* là {ouKni-
ijJie de tout ou pantie de czntnatzt nucltaintt, ou znconz dani 
dzt contuatt coav/iant tz domaine du cycle dz l'uranium. 

http://indu.it/iit
http://ix.pi.Kie.nie
http://conc.uM.tntt
http://tzc.hnologiq.ui
http://pn.opn.eA
http://pn.ogn.amz
http://zzntn.ai.et
http://Vindu.ttn.ie
http://tn.anc.aitz
http://contv.il
http://bilatln.au*


j £ ] CHAUDIERES ET ILOTS NUCLEAIRES FRAMATOME 
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i EXPORTATION 

* : FRAMATOME. fournisseur da t'îlot nucléaire, ast ckmf de file 
du groupement qui fournit ta cantréle nucléaire compléta. 

Nombre total d'unités: SO dont 6 options. DECEMBRE 1960 

Figure 1 
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EMPLACEMENT DES CENTRALES FRANÇAISES 
PWR ET RNR 
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• 1300 .We 1161 
A 900 MWs I3«> 
A 300MW Ml 

• • 131 

L 
Emplacement des centrales nucléaires PWR et RNR en service, en construction et en carnet au 
31/12/1980. 
Les tranches des autres filières d'une puissance totale de 2400 MWe mises ;n service intérieure-
ment ne sont pas représentées. 
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LISTE DES UNITÉS NUCLÉAIRES 
EXPLOITÉES EN FRANCE (1980) 

PUISSANCE TYPE DU MISE EN 
NOM DE L'UNITÉ (M W nets) REACTEUR SERVICE EN 

MARCOULEG2 40 Graphite-C02 1959 
MARCOULEG3 40 — 1960 
CHINON 2 230 — 1963 
CHINON 3 480 — 1965 
BRENILLIS (EL4) 70 D20-C02 1967 
CHOOZ (SENA) 305 PWR — 
ST-LAURENT-DES-EAUX 1 480 Graphite-C02 1969 
ST-LAURENT-DES-EAUX 2 500 1971 
BUGEY1 540 — 1972 
PHENIX 230 Surrégénérateur 1973 
FESSENHEIM 1 890 PWR 1977 
FESSENHEIM 2 890 — 1978 
BUGEY 2 920 — — 
BUGEY 3 920 — — 
BUGEY 4 900 — 1979 
BUGEY5 900 — — 
TRICASTIN 1 920 — 1980 
TRICASTIN 2 920 — — 
GRAVEUNES 1 920 — — 
GRAVELINES 2 920 — — 
DAMPIERRE 1 900 — — 
Totaux : 21 unités, 12.915 MW nets. 

Note: toutes les chaudières nucléaires PWR sont fournies par FRAMATOME. 

Figure 3 
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ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ EN FRANCE 
ET CONTRIBUTION DES DIVERSES SOURCES D'ÉNERGIE PRIMAIRES 

PRODUCTION O'ELECTRICITC 
Milliards de kWh/an 

Nucléaire (uranium) 
Combustible fossile 
(charbon, gaz, pétrole) 

450 

Hydraulique 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 
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J-i CLASSEMENT DES VENDEURS 
J DÉ RÉACTEURS PWR 

SUIVANT LA PUISSANCE CUMULÉE DES 
TRANCHES EN SERVICE ET EN CONSTRUCTION 

VENDEUR ORIGINE 

UNITÉS EN SERVICE OU 
EN CONSTRUCTION 

VENDEUR ORIGINE 
Nombre Puissance cumulée 

en MW nets 

WESTINGHOUSE 

FRAMATOME 

COMBUSTION ENGIN. 

BABCOCK& WILCOX 

A.E.EyU.R.S5. 

K.W.U. 

MITSUBISHI 

B&W-BBC 

U.SA 

F 

U.SA 

USA 

U.R.S.S. 

R.FA 

JAP. 

R.FA 

112 

52 (58) a 

31 

27 

48 

19 

9 

2 

100.200 

51.000(57.800)3 

35.100 

26.800 

26.000 

19.900 

6.000 

2.500 

(a) Les chiffres entre parenthèses correspondent à 6 options 
pour Électricité de France. 
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USINES FRAMATOME OU CREUSOT ET DE CHALON 
Cuves de réacteurs PWR, 

générateurs de vapeur, pressuriseurs. 
Diagramme de production 

Dec. 1980 

L Figure 6 



6 CHAUDIERES NUCLEAIRES PWR FRAMATOME 
SCHEMA DE PRINCIPE INDIQUANT LES CONSTRUCTEURS DES PRINCIPAUX 
EQUIPEMENTS POUR LES CHAUDIERES NUCLEAIRES COMMANDEES A 
FRAMATOME PAR ELECTRICITE DE FRANCE. 

COMMANDE DES 
MECANISMES 

ET INSTRUMENTATION 
NUCLEAIRE 

PRESSUmsEUR 
(FRAMATOME) 

/ 

S3 MECANISMES DES 
GRAPPES DE CONTROLE 
( JEUMONT SCHNEIDER) 

CUVE 
DU REACTEUR 

3 GENERATEURS DE VAPEUR 
(FRAMATOME) _ ^ ^ •«-* = -

3 GROUPES MOTO-POMPE J r = > J t f p 
PRIMAIRES \ - h~1 

(JEUMONT SCHNEIDER)-? V ^ V l 

'S 

L 1" CŒUR ET GRAPPES 
DE CONTROLE 

(FRAMATOME-FBFC) \ .(FRAMATOME) 

3 JEUX DE TUYAUTERIES 
' PRIMAIRES 

1—(SPIE - RATIGNOLLES) 

Pour une centrale nucléaire de la classe 900 M We, la chaudière nucléaire 
comprend 3 boucles et par conséquent 3 générateurs de vapeur et 
3 pompes primaires. 
Elle délivre un débit de vapeur de 5 5 0 0 tonnes/heure à la pression de 
S7 bars, soit une puissance thermique de 2785 MWII) correspondant a 
une puissance électrique brute de 9 0 0 - 9 6 0 Mw(e). 

Figure 7 . 
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COMPARAISON ENTRE LE FONCTIONNEMENT 
DES CENTRALES FESSENHEIM, BUGEY 
ET LES HYPOTHESES DE LA COMMISSION PEON 

10 000 

3 000 

6 000 -

4 000 

2 000 1 

HEURES EQUIVALENTES 
A PLEINE PUISSANCE 

— . Bugey 2 
_ . . . — Sugey 3 
— . . « 8ugey 4 
« — - — Sugey 5 
— i. Fsssenheim 1 
— + + — Fessenheim 2 

DUREE DE FONCTIONNEMENT DEPUIS 
LA MISE EN SERVICE INOUSTRIELLE (MOISI 

L Figure 8 
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ORGANISATION INDUSTRIELLE 
POUR L'EXPORTATION 

DE CENTRALES NUCLÉAIRES 

Figure 9 


