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"ABSTRACT : 

The interest in maximum use of national resource is commou to 
all countries, the highly industrialized as well as the df slo
ping ones. Although benefits can be expected from national 
participation in a domestic nuclear power programme and may not ba 
limited to this programme, such national participation is res
tricted by constraining factors : economic, financial, technical 
and political. 

Besides the nuclear power programme "essential" activities 
i.e. for which full responsibility has to be borne by nations 
organizations and which should he primarily executed by natic I 
manpower, whatever the contracting arrangements -, some of the 
remaining activities, although "non essential" for national 
participation, may be desirable to reach a meaningful domestic 
industrial contribution. Considering the various natures of such 
activities - design, procurement, manufacturing, erection -, 
their technical difficulties, their potential spin-off effects 
on the overall industrial development of a country, the paper 
reviews the materials and components of a nuclear power plants 
which can be selected as targets for domestic production. 

The paper also reviews criteria which must be considered in 
setting these "Target materials and components" in order to 
overcome restricting factors to national participation such as 
cost of national products, financing, investment capability, 
adequate market size, availability of qualified manpower, 
industrial capability and quality standards, availability of 
technology via know-how, conflicts of interests. 
Some concrete examples drawn from previous experience will 
illustrate France efforts to overcome these limiting factors". 
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1. L'INDUSTRIE NUCLEAIRE DANS LE MONDE ET SON INTERDEPENDANCE 

Un sixième environ de la production mondiale d'électricité esc actuellement fournie 
par des centrales nucléaires. 

Au 31 décembre 1985, 374 centrales nucléaires étaient en exploitation dans 26 
pays sur cinq continents et environ 150 sont en construction dans une vingtaine 
de pays. Peu d'entre eux sont capables à la fois de concevoir, construire et 
exploiter leurs centrales nucléaires et quelques uns seulement ont déjà vendu des 
.chaudières nucléaires a l'exportation. Tous les pays dépendent de fournitures 
étrangères à des degrés divers. Même les pays très industrialisés ne produisent 
pas tous la totalité des composants nécessaires à leurs programmes -*"c7éaires. 
L'étendue et le niveau de la participation d'une industrie nationale à 
un programme nucléaire varient selon les conditions particulières de chaque pav 
et dépendent essentiellement de l'infrastructure et des orientations nationales 
ainsi que de l'influence de facteurs limitatifs exposés ci-après (§ 3). 

Cette participation nationale est reconnue comme un élément essentiel dans le 
développement d'un programme nucléaire. Cependant, bien que l'utilisation maximale 
des ressources propres de chacune des industries nationales' soit recherchée par 
chaque pays, le degré de participation de celles-ci au développement d'un programme 
nucléaire suit un processus lent, au cours duquel les fournitures locales augmentent 
progressivement au fur et à mesure que le programme nucléaire se développe. Encore 
faut-il pour cela qu'une politique nationale soit favorable à l'évolution des 
capacités des industries du pays dans les différentes techniques utilisées pour le 
nucléaire. 

Il peut être utile aux pays s'intéressant à un programme nucléaire et: dépendant 
de fournitures étrangères, de souligner les limites de la participa.ion des 
industries nationales et d'expliciter les critères à prendre en considération 
pour l'établissement de priorités. 
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2. MOTIVATIONS COMMUNES DES PAYS A LA PARTICIPATION DE LEUR INDUSTRIE NATIONALE 

Les motivations à faire participer 1*industrie nationale a un programme nucléaire 
sont communes aux pays qui dépendent de l'étranger pour importer des matériaux, 
des composâtes ou des technologies aussi bien qu'aux pays qui sont parvenus à 
1*autonome de conception, de construction et d'exploitation de leurs centrales 
nucléaires. 

2.1 Motivât ions_des_2ay^_jLmEor £a^eurs_Ç^Dia£0_22 

La plupart des pays qui importent des centrales nucléaires montrent de l'intérêt 
à rechercher une utilisation maximale de leurs propres ressources naturelles ou 
industrielles. Les principaux bénéfices qu'ils attendent d'une parcicîpation 
nationale à la réalisation de centrales nucléaires sont d'ordre financiers 
économiques et techniques. 

2.1.1 Motivations financières et économiques 

L'importance considérable des capitaux nécessaires pour la réalisation d'un projet 
de centrale nucléaire et la durée pendant laquelle ils doivent être avancés posent 
des problèmes de financement aigus,quel que soit le pays dans lequel ce projet est 
envisagé. Par conséquent, une part significative du projet prise par l'industrie 
locale permet non seulement au pays importateur de limiter.ses dépenses 
en devises étrangères» mais limite également le besoin de crédits par le pays 
importateur auprès d'organismes étrangers. La stimulation ainsi exercée sur'les 
industries locales et les entreprises de Génie Civil du pays pê 't également améliorer 
leur compétitivité et permettre de créer des emplois. 

2.1.2 Motivations d'ordre technique 

La participation de l'industrie nationale d'un pays à un programme nucléaire 
permet : 

• L'élévation du niv;cu général des capacités industrielles du pays 

Pendant la réalisation d'un projet nucléaire, des transferts de technologie 
ont lieu, même si des accords particuliers n'ont pas été conclus à cet effet. Ces 
transferts se produisent à travers les commandes locales d'équipements et de 
composants aux fournisseurs du pays qui se familiarisent ainïi aux programmes 
d'assurance de qualité et aux spécifications nucléaires. De nouveaux matériaux sont 
introduits et ces fournisseur? acquièrent la pratique de fabrication suivant des 
normes de qualité plus élevées. 

• L'acquisition de la capacité à utiliser de nouvelles technologies et de nouveaux 
savoir-faire 

Un niveau technologique élevé et des savoir-faire spécifiques sont nécessaires pour 
exécuter la plupart des activités et pour produire la plupart des composants essen
tiels pour un projet nucléaire. Si une participation nationale est souhaitée, les 
technologies et savoir-faire nécessaires doivent être développés au sein du pays, ce 
qui est habituellement difficile, coûteux et long, ou bien importés ; dans ce cas 
le pays importateur doit être capable de les assimiler. Dans les deux cas, ceci a 
pour effet d'accroître l'autonomie du pays et l'image de son industrie nationale 
dans le monde. 

• Participation de la future équipe d'exploitation à la conception de la centrale 

Etant donné que l'équipe d'exploitation a toujours été jusqu'à présent partie 
intégrante de l'utilité électrique locale, sa participation sinon à la conception, 
du moins à la construction de la centrale est imperative pour que cette équipe 
en ait une connaissance parfaite. 
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2•2 5fetÎ2a£i22â-^SE-Eê2£-SïE2££â£ÊHEâ-£Éi§E2-l^ 

Les motivations des fournisseurs appartenant aux pays exportateurs de centrales 
nucléaires, à faire participer les industries nationales des pays importateurs a la 
fourniture d'équipements pour ces centrales, sont à la fois spécifiques à chaque 
pays et génériques, c'est-à-dire étendues à l'ensemble des pays où ces fournisseurs 
cherchent à exporter. 

2.2-1 Motivations spécifiques à l'égard d'un pays 

La motivation des industriels exportateurs de centrales nucléaires, à l'égard d'un 
pays donné, provient de l'espoir qu'ils ont de se voir assurer une commande, grâ^i 
à une participation des industries locales au projet envisagé, plus importante que 
celle proposée par les concurrents. A première vue, il semble avantageux pour le 
pays importateur de susciter une surenchère entre compétiteurs afin d'obtenir un 
taux de participation locale le plus élevé possible. Toutefois, câtte surenchère 
peut se - Traduire in tfine au désavantage du pays importateur. En effet, celle-ci 
peut conduire à un plus grand laxisme sur la qualité des équipements fabriqués par 
l'industrie locale, confrontée à la difficulté de tenir des délais qji sont d'autant 
plus tendus que le découpage des fournitures est poussé. 

Dans le cas où le pays importateur a manifesté clairement, et de façon crédible, 
son intention de construire un programme de centrales nucléaires, la motivation 
des industriels exportateurs à faire participer l'industrie nationale du pays 
importateur se trouve renforcée par l'espoir que cette participation influencera 
en leur faveur l'attribution des projets futurs. 

De plus, la collaboration qui s'établit entre industriels vendeurs pt récepteurs 
et le transfert de savoir-faire qui se produit au cours de cette collaboration, 
conduisent en général les partenaires à poursuivre leur coopération, voir même 
à la renforcer lorsque les premières expériences se sont révélées favorables pour 
les deux parties. 

2.2.2 Motivations génériques à l'égard de l'ensemble des pays importateurs 

Les motivations des fournisseurs appartenant aux pays exportateurs, à l'égard d'un 
ensemble de pays ou de zones géographiques, sont les mêr^s que précédemment. Il 
s'y ajoute la possibilité de rechercher une contribution optimale entre pays 
limitrophes ou ayant des affinités politiques ou des intérêts communs, de 
manière par exemple à tirer avantage d'accords industriels de coopération existants, 
ou de manière à associer ces pays à la construction d'une centrale nucléaire en 
participation. 

De plus, les limitations des conditions de financement sont devenues telles qu'aucun 
pays n'est aujourd'hui en mesure de réunir à lui seul les crédits exportateurs pour 
financer un projet de l'importance de ceux qui nous occupent, et qui se chiffrent 
en milliards de dollars ou en dizaines de milliards de francs. Par conséquent, 
l'intérêt de participations industrielles nationales multiples à un tel projet 
réside dans la possibilité d'obtenir le financement souhaité par le pays importateur, 
auprès d'un plus grand nombre d'organismes ou de pays prêteurs, La contrepartie 
exigée aux prêts accordés par ces pays est en général de confier à leur industrie 
une part de fourniture pour le projet considéré,proportionnelle à leur participation 
à son financement. Il y a donc avantage pour faciliter le montage du financement de 
projets de centrale nucléaire, à ce qu'un plus grand nombre de pays puisse prendre 
part aux fournitures pour ces projets. 



5 

3. FACTEURS LIMITATIFS A LA PARTICIPATION DES INDUSTRIES LOCALES (Diapo 5) 

La participation d'une industrie nationale à un programme nucléaire est limitée 
par des facteurs d'ordre technique et économique. 

3.1 Facteurs_limitatifs_d^ordre technique 

• Capacité industrielle 

La difficulté d'un grand projet comme celui de la construction d'une centrale 
nucléaire réside à la fois dans sa complexité, sa durée et sa spécificité. La 
complexité et la durée du projet imposent des exigences très strictes quant à 
l'organisation et la tenue des délais. L'expérience montre que'l'une des plus grandes 
difficultés se trouve être la tenue des délais par l'ensemble 'des fournisseurs et 
sous-traitants. Cette difficulté est d'autant plus grande qde les fournisseurs ne 
sont pas rompus à tenir impérativement des délais ou qu'ils nejsont pas organisés 
pour cela. Jt 

• Exigences de qualité £ 

La spécificité des projets nucléaires et les impératifs de suante de ces 
installations imposent des exigences de qualité très sévères.'Les fournisseurs 
d'équipements de centrales nucléaires doivent donc être capable^ de respecter ces 
exigences et pour ce faire, recevoir l'agrément de leur client^ ce qui les 
obligent à mettre en place une organisation particulière de leĵ rs ateliers 
uniquement pour les équipements nucléaires. .'* 

• Main d'oeuvre qualifiée 

L'existence d'un potentiel humain qualifié constitue un impératif fondamental pour 
envisager une participation industrielle nationale à un projet nucléaire. S'il 
n'existe pas ou s'il est insuffisant en nombre et qualité, ce potentiel doit être 
développé par la formation d'un nombre suffisant d'ingénieurs, Ae techniciens et 
d'ouvriers qualifiés. Jusqu'à ce que ce potentiel existe, seul .le recours aux 
fournitures étrangères est envisageable. 

• Disponibilité de la technologie et du savoir-faire , 

L'exécution de nombreuses activités d'un projet nucléaire et la production de 
nombreux composants entrant dans un. tel projet font appel à des technologies de 
haut niveau ou à un savoir-faire très spécifique. Pour qu'une industrie nationale 
participe à la construction d'une centrale nucléaire, ces technologies et savoir-
faire doivent être disponibles. 

-** ̂  Facteurs_limitatifsjd^ordr& économique 

• Investissement et capacité de financement 

Un accroissement en quantité et/ou en qualité d'une capacité nationale de production 
de matériaux ou d'équipements nécessite des investissements, soit pour adapter les 
moyens industriels existants aux exigences du nucléaires (niveau de qualité, tenue 
des délais), soie pour créer de nouveaux ateliers de production. La rareté des 
capitaux nécessaires à ces investissements constitue souvent un obstacle à 
l'accroissement de la participation nationale. 

. . . / • • • 
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Pe plus, lea autres dépenses qu'entraîne une participation nationale doivent 
être financées en monnaie du pays par des ressources locales. Ces ressources 
peuvent avoir été affectées à d'autres secteurs industriels de façon prioritaire 
et ne pas être disponibles, à r.oins d'accroître l'endettement extérieur du 
pays. 

• Adaptation à la taille du marché 

Toute activité industrielle doit atteindre un niveau minimum de production pour 
être compétitive. Ce niveau minimum est défini par le marché existant pour les 
produits provenant de cette activité. Quelques centrales nucléaires ne suffisent 
pas toujours à constituer un marché national suffisant, cest-à-dire au-dessus de 
ce niveau minimum pour des matériaux ou des composants provenant d'une activité 
industrielle donnée. L'exportation de ces matériaux et composants ne permet pas 
toujours d'atteindre ce niveau et est de plus tout-à-fait illusoire pour un nouveau 
fabricant, compte tenu de l'excédent de moyens de production existant dans le stonde 
pour certains composants. 

• Prix de revient 

Bien que les différences de prix de revient de la main d'oeuvre entre pays 
exportateurs et pays importateurs puissent conduire à penser que des fabrications 
locales soient plus avantageuses, des composants fabriqués localement peuvent 
revenir globalement plus chers que s'ils avaient été importés, même si l'on tient 
compte du prix de leur transport. 

En effet, les usines locales ont tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour 
acquérir la maîtrise des technique de fabrication spécifiques aux équipements 
nucléaires et des conséquences résultant de la mise en place d'un programme 
d'assurance qualité. Les entreprises locales ont également souvent des difficultés 
à prendre conscience des contraintes de fabrication résultant des normes nucléaires 
et des niveaux de qualité imposés. Cela entraîne par conséquent un besoin 
d'assistance technique, voire même dans certain cas une supervision importante de 
la part du pays vendeur de la centrale. 
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4. CRITERES PROPOSES POUR DETERMINER LES FABRICATIONS A CONFIER A UNE 
INDUSTRIE NATIONALE 

Les critères à prendre en compte pour déterminer les catégories d'équipements, 
dont la réalisation peut être confiée aux industriels d'un pays, résultent de ce 
qui précède concernant les facteurs limitatifs. 

*•* Critères^d'ordre_technique 

L'aptitude des industriels d'un pays à prendre en charge des fournitures pour 
centrales nucléaires dépend du niveau technique des industries et de la main 
d*oeuvre locales. Cette aptitude est la résultante de plusieurs composantes dont 
les plus importantes sont ; (diapo 6 ) 

• Les ressources humaines (nombre et qualification). 

• L'organisation des ateliers. 

• La technologie et la maîtrise des matériaux employés. 

• L'agrément des usines. 

• La qualification des procédés de fabrication et des opérateurs. 

4-1.1 Formation des hommes au niveau de qualification requise 

L'expérience nous a montré qu'il fallait dissocier la formation de base, c'est-à-
dire l'apprentissage général d'un métier (exemple la formation de soudeurs gêné" 
ralistes), de la formation spécifique aux opérations de fabrication d'une pièce 
déterminée (par exemple le dépôt de revêtement en acier inoxydable). Cette 
distinction doit être faite à tous les niveaux et pour tous les secteurs d'activités 
d'une usine (bureaux d'études, de méthodes, contrôle qualité . , . ) . 

Ceci pose le problème général de la disponibilité de compétences de niveau suffisant 
dans le domaine bien spécifique du nucléaire. De telles compétences relèvent à la 
fois de la métallurgie, du soudage, des contrôles non destructifs et de l'usinage 
en particulier. 

4.1.2 Organisation des ateliers 

Le manque d'encadrement de bon niveau dans une usine candidate, à produire des 
équipements pour centrale nucléaire obligera à intervenir dans l'organisation même 
de l'outil de production de cette usina avant de pouvoir lui passer commande. 
Des consultants de haut niveau peuvent être détachés temporairement dans l'usine 
pour faire de l'assistance technique et pour pallier provisoirement à ce manque 
d'encadrement, 
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4.1.3 Technologie et maîtrise des matériaux employés 

Une usine ne peut prendre en charge la fourniture d'équipements ou de composants 
pour centrale nucléaire que si elle dispose de la technologie correspondante ainsi 
que de la capacité à l'employer correctement pour leur fabrication. Si ce n'est pas 
le cas, des accords d'assistance technique ou de licence doivent être conclus assez 
longtemps à l'avance pour permettre au personnel de l'usine de maîtriser la 
technologie. 

De la même façon, l'usine doit être familière avec l'utilisation des matériaux 
employés dans la fabrication des équipements qu'elle envisage de produire. Si ce 
n'est pas le cas, elle doit également acquérir la maîtrise de ces matériaux par 
des accords appropriés. 

4.1.4 Agrément des ateliers (diapo 7) 

Pour pouvoir produire des équipements nucléaires, i s ateliers doivent être agréés 
sur le plan de la qualité et du niveau d'aptitude technique. L'agrément qualité est 
nécessaire et doit correspondre à la catégorie AQ de chaque équipement. P ur ce 
faire, l'usine doit avoir établi un manuel d'assurance de l'a qualité et/ou un 
recueil de procédures et les avoir mis en application dans les ateliers concernés. 
L'agrément du niveau d'aptitude technique permet de vérifier que tous les moyens 
nécessaires en machine et en personnel qualifié sont bien présents. L'agrément est 
décerné à la suite d'audits et de son organisation. L'obtention de L'agren-.enE d'un 
atelier peut prendre de 10 à 24 mois environ, selon les cas et la complexité des 
fabrications- L'agrément d'un atelier n'est pas définitif rnaîs doic être confirmé 
par des audits périodiques. 

4.1.5 Qualification des procédés de fabrication et des operateurs (diapo 3) 

Les procédés mis en oeuvre dans les fabrications doivent êcre qualifiés, ainsi que les 
opérateurs qui utilisent ces procédés. Cette qualification ne s'effectuent généralement 
qu'en relation avec la fabrication d'une piece bien déterminée, donc faisant l'objet 
d'une commande, les contraintes liées à cette qualification sont indissociables des 
contraintes de localisation, c'est-à-dire la fabrication d'une commande dans des 
conditions de prix, de délais et de qualité imposées. En amont de ces qualifications, 
un certain nombre d'essais préliminaires, ayant pour objet de démontrer la capacité 
technique et technologique de l'usine locale a effectuer les principales opérations 
de fabrication, doivent être organisés et effectués avant la date prévue pour 
réaliser les prestations localisées. Ces tests préliminaires, liés à d'autres 
exigences telles que qualification de procédé, qualification de soudeur, dispositions 
des équipements de fabrication et des moyens de contrôle, constituent un certain 
nombre de conditions à remplir pour que l'usine locale soit autorisée à réaliser 
une opération de. fabrication donnée-
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4.2 cgitgres_Jlgrdre_écqngmigue (diapq^9_2 

L'aptitude des industriels d'un pays à prendre en charge If fourniture de composants 
pour centrales nucléaires dépend des capacités techniques propres de leurs 
personnels et de leur organisation, mais aussi de l'équipement de leurs usines 
(parc de machines, laboratoires, moyens de contrôle, moyens de traitement thermique, 
etc . . . ) . Ce qui veut dire que l'aptitude de ces industriels dépend de leur capacité, 
ou de celle de leur organisme de tutelle, à investir et de leur motivation pour 
le faire. 

On a vu précédemment (§ 2.1) que ces motivations peuvent être d'ordre économique 
ou technique, tout comme les facteurs limitatifs (§ 3). L*instrument de production 
de chaque industriel doit être, en effet, adapté à son marché potentiel et à 
l'évolution prévisible de son plan de charge. Des études d'investissement pour 
examiner la meilleure façon de s'équiper et de s'organiser, pour sélectionner les 
équipements de fabrication nécessaires et les mieux adaptés, doivent donc être 
effectuées suffisamment tflt. L'expérience montre que les décisions sont toujours 
longues à prendre en raison des conflits qu'elles engendrent et des arbitrages 
qu'elles nécessitent, aussi bien au niveau de chaque industriel ou usine, qu'au 
niveau national pour l'ensemble des industriels du pays. 

Chaque usine locale candidate à prendre en charge la foi—riture d'équipements pour 
centrales nucléaires doit donc avoir rempli de façon satisfaisante chacun des 
critères exposés précédemment, c'est-à-dire, en résumé, avoir : (diapo 10) 

a Effectué les investissements nécessaires. 

• Organisé ses ateliers. 

• Adapté les documents de fabrication à l'organisation particulière, aux moyens 
et à l'environnement industriel de sas ateliers. 

• Formé son personnel de maîtrise, ses ouvriers et ses techniciens. 

• Effectué avec succès les essais préliminaires éventuellement nécessaires. 

• Mis en place une organisation d'assurance de la qualité. 
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5. FABRICATIONS ENVISAGEABLES ET OBJECTIFS SUIVANT LES PAYS 

5 .1 Activit.es engendréesgar un .projet nucléaire 

Un projet de centrale nucléaire engendre des activités de nature très diverses qui 
demandent au niveau national un effort considérable et de longue durée, en moyens 
financiers, industriels et humains. C&a activités comprennent des travaux de placi-

• fication, d'avant-projet, de direction de projet» d'ingénierie, de fabrication» 
de construction, de mise en service, d'exploitation et di maintenance. Certaines sont 
"essentielles" pour une participation nationale car la responsabilité complète doit 
en revenir a des organismes nationaux ou bien ces activités doivent être essentiel
lement exécutées dans le pays lui-même, quelles que soient les dispositions contrac
tuelles. 

C'est le cas en particulier de tous les *.-avaux de planification d'un pngranaae 
nucléaire national (table 1, diapo 11), et des a c c o t é s liées à L'exploitation 
d'une centrale (table 2, diapo 12). Par contre, a ?*upart des activités d'ingénierie 
(table % diapo 13) ou d'exécution d'un, projet (t.. ie 4, diapo 14) ne sont pas 
essentielles pour une participation nationale et ptuvent. être prises en charge ou 
non au niveau national suivait l'existence de structures et de moyens hunains 
appropriés, Les activités figurant dans ces cables sont reprises de la référence 1. 

Les tables comportent une estimation qualitative du niveau de difficulté technique 
et des moyens humains nécessaires>pour chacune de cfiy activities. Elles montrent 
qu'à quelques exceptions près, comme la préparation du site et la construction des 
bltiments et structures, ces activités ne font appel en général qu'à aes effectifs 
peu importants ; par contre elles présentent un degré de difficulté technique 
moyen ou élevé s voire même très élevé dans certains cas. 
La participation nationale effective a ces activités variera donc en fonction de 
la disponibilité des moyens humains en quantité et qualité suffisantes. A défaut, 
certaines de ces activités peuvent être confiées à des mandataires ou consultants 
étrangers. 

5.2 Matériaux et équipements d^une centrale nucléaire 

5.2.1 Matéria-uc 

La plupart des matériaux utilisé» pour construire une centrale nucléaire ne diffèrent 
pas de ceux utilisés dans les centrale*' thermiques à flamme ou dans d'autres 
grandes installations industrielles. P?-- contre, certains matériaux jonc spécifiques. 
aux centrales nucléaires et présentent i.ie plus grande csmpl :xité d'élaboration. 

Leur fabrication par une industrie nationale n'est pas toujours aisée et l'est pas 
forcément indispensable. La C.ble 5 (diape 15) indique les quantités de Q\ elques 
matériaux utilisas dans une centrale comprenant deux unités DWR de 1000 >!We, jucielées. 

La dispersion mondiale ou la concentration entre peu de pays de la production de.s 
matériaux est un élément à prendre en compte dans la décision de taire produire 
des équipements par une industrie nationale. 

http://Activit.es
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Cette notion de productions concentrées ou dispersées des matériaux mérite d'etre 
précisée, car une production dispersée entre plusieurs dizaines de pays est plus 
contraignante si les trois premiers pays producteurs représentent les trois quarts 
de la production mondiale que s'ils n'en représentent que le tiers. 

La table 6 (diapo 16), reprise de la référence 4, précise cette notion pour 
quatre métaux essentiels pour la construction de centrales nucléaires. Elle ind- que 
le nombre de pays producteurs, le pourcentage de la production mondiale obtenu 
pa*~ le premier, par les trois premiers et par les cinq premiers pays producteurs. 
Le zirconium est un exemple de matériau très spécifique des centrales nucléaires 
PWR ; 7 pays industrialisés du monde à économie de marché seulement produisent des 
tubes en tircaloy pour réacteur. Le titane eat un exemple de matériau très 
spécifique aux condenseurs ou aux échangeurs refroidis par de l'ea. de mer. 

5.2.2 Equipements 

Four ce qui concerne les activités de conception et de fabrication .les équipements, 
les moyens humains et le degré de difficulté technique correspondant, varient 
énormément suivant les équipements. Il convient donc d'examiner ces activités de 
façon plus détaillée ai l'on veut proposer des objectifs plus précis selon les 
pays. 

Les équipements constituant une centrale nucléaire peuvent être différenciés selon 
les domaines techniques de fabrication auxquels ils font appel et auxquels 
correspondent des usines différentes. On peut distinguer ainsi : 

• Les équipements mécaniques, c'est-à-dire Les équipements comportant des parties 
mobiles ou les équipements pour la fabrication derquels les opérations d'usinage 
prédominent. Ce sont les pompes, les organes de robinetterie, les compresseurs, 
les appareils de manutention, etc.. . 

• Les équipements chaudronnés, cest-à-dire ceux pour la fabrication desquels les opé
rations de aise en forme et de soudage prédominent. Ce sont des réservoirs, des corps 
d'échangeurs de chaleur, de filtres, de déminéraliseurs, des corps de vannes, etc.. 
en acier carbone ou en acier inoxydable, de chaudronnerie légère, semi-lourde ou 
lourde. 

• Les équipements électriques : capteurs de mesure, système de contrôle et de 
régulation, relayage, appareillage électrique, cibles, calculateurs! moteurs. 

La possibilité pour une entreprise de produire un équipement donné dépend de sa 
maîtrise des techniques nécessaires, de sa capacité de financement et d'organisation 
et de la taille du marché existant pour cet équipement. Elle dépend également de la 
difficulté technique de fabrication de l'équipement proprement dit (ex : un moteur), 
de construction en usine ou sur site de l'ensemble électromécanique auquel il 
appartient éventuellement Cex : un pont roulant, un groupe moto-pompe) et de la 
difficulté de maîtrise d'oeuvre de l'ensemble du système dont l'équipement fait 
partie. 

Il existe donc des seuils technologiques et/ou économiques, en deçà desquels les 
coûts d'investissement et les efforts qu'une usine doit faire pour produire un 
équipement pour centrales nucléaires ne sont pas rentabilités par les gains escomptés 
de leur fabrication. 

.../... 
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Les tables 7 et 8 illustrent cette notion pour quelques équipements et composants 
représentatifs d'une centrale PUR complète. Pour illustrer la notion de marché que 
représentent ces équipements, ces tables donnent une indication du nombre d'équipe
ments que comporte une unité PWR de 1000 MWe et de leur spécificité ou non aux 
centrales nucléaires. Elles donnent également une estimation qualitative de la 
difficulté technique et de l'importance relative des investissements nécessaires 
pour la fabrication de ces équipements. 

La table 7 (diapo 17) contient des exemples d'équipements appartenant à chacun des 
trois domaines techniques de fabrication précédents. Le niveau de difficulté de ces 
équipements est très élevé dans chacun de ces domaines, et leur fabrication 
nécessite des investissements très importants dans le cas des six premiers. Ces 
équipements ne sont donc des objectifs à rechercher que si le pays est résolument 
décidé à entreprendre un programme nucléaire, et s'il exista des entreprises locales 
ayant le niveau technique et la capacité suffisante. 

En effet, le coût relatif de ces équipements par rapport à l'ensemble des équipements 
électromécaniques est élevé, le coût dé leur qualification par rapport au prix de 
revient de l'équipement est important et le nombre d'équipement nécessaire pour 
chaque unité est faible. 

Les équipements qui constituent les systèmes d'instrumentation et de contrôle-
commande présentent une difficulté technique de conception et de fabrication 
également élevée. Ils représentent une plus faible fraction relative du 
coût total des équipements d'une centrale nucléaire que les équipements lourds. 
Cependant, ils ne sont généralement pas très spécifiques aux centrales nucléaires 
et peuvent recevoir d'autres applications industrielles. Les retombées possibles 
pour l'ensemble d'une industrie nationale peuvent donc éventuellement justifier 
un effort particulier pour fabriquer localement certains de ces composants. 

La table 8 (diapos 18.1, 18.2, 18.3) contient par contre des exemples d'équipements, 
des parties nucléaires et conventionnelles, dont la fabrication demande des investis
sements plus modestes et dont la difficulté dans chacun des domaines techniques de 
fabrication est plus faible. Dans le domaine des équipements mécaniques (diapo 18.1), 
il y a environ 320 pompes auxiliaires nucléaires et non nucléaires dans une unité 
FWH. de 1000 MWe, dont la moitié environ est difficile à fabriquer ; les autres sont 
de difficulté moyenne. La robinetterie nucléaire comporte 150 vannes spéciales 
difficiles à fabriquer (vannes d'isolement de l'enceinte de confinement, vannes 
d'isolement du circuit primaire, soupapes de sécurité, vannes de décharge, etc..-). 

Il faut signaler que les vannes d'isolement vapeur par exemple, installées sur les 
centrales françaises, ont fait l'objet d'un programme extrêmement poussé et exhaustif 
de qualification aux séisme*, d'essais d'endurance et de fonctionnement dans les 
conditions nominales. Ce programme se justifiait dans le cas de la France parce 
qu'un programme aussi complet n'avait encore été effectué nulle part ailleurs, 
et parce que le nombre de vannes d'isolement vapeur identiques à fabriquer le 
permettait. Par conséquent, il serait dé raisonnable pour un pays ne voulant 
construire que quelques unités nucléaires, d'entreprendre un tel programme ae 
qualification. 
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Dans le domaine des équipements chaudronnéa, une proportion importante peut 
être construite localement dans la mesure où les critères énoncés précédemment sont 
satisfaits (diapo 18.2) : 
« Réservoirs. 

0- Appareils de séparation (i.e. filtres, déminéraliseurs, dégazeurs, pièges à 

iode, séparateurs, mélangeurs, echangeurs chimiques). 

• Echangeurs de chaleur (i.e. réchauffeurs, réfrigérants, évaporateurs, batteries 
de chauffage, transformateurs de vapeur, condenseurs, surchauffeurs). 

Ces équipements chaudronnés peuvent donc constituer des objectifs abordables par une 
industrie nationale et dont la fabrication est sans relation directe avec un 
programme nucléaire, surtout pour les équipements dont la conception n'est pas 
spécifique aux centrales nucléaires. 

C'est également le cas de la plupart des équipements électriques (moteurs, disjonc
teurs, contacteurs, transformateurs, câbles) (diapo 18.3), 3 l'exception des câbles 
spécialement conçus et qualifiés pour résister aux conditions qui 
pourraient exister dans le bâtiment du réacteur après une fuite sur le circuit 
primaire ou sur le circuit secondaire eau/vapeur. 

Par conséquent, à moins de disposer de ressources très importantes et d'un acheteur 
de centrale acceptant de prendre une part des risques techniques et en matière de 
tenue des délais induits par les fabrications locales, en peut suggérer de choisir 
de faire fabriquer localement en priorité (diapo 19) : 

• Des équipements non classés du point de vue qualité et sûreté. 

• Des équipements qui ne se trouvent pas sur le chemin critique de construction 
de la centrale. 

« Des équipements demandant des investissement raisonnables pour les usines 
candidates à la fabrication. 

• Des équipements permettant de dégager dans chaque usine un chiffre d'affaire 
suffisant en relation avec les investissements. 

Les pays ayant décidé fermement un programme nucléaire important peuvent prendre 
une politique plus volontariste dès le début mais ils doivent se préparer à en 
supporter les coûts. 

Les critères énoncés précédemment et les contraintes de temps qu'imposent les 
agréments et qualifications conduisent une industrie nationale à s'intéresser 
en priorité à la fabrication des types d'équipements suivants (diapo 20) : 

• Les équipements de chaudronnerie légère, d'abord ceux en acier au carbone 

puis ceux en acier inoxydable, dont la date de livraison sur site n'est pas sur les 
chemins critiques du génie civil ou de montage des circuits auxiliaires (réservoirs, 
déminéraliseurs, filtres,..,). 
• Les gaines de ventilation dans un premier temps, puis certains équipements de 

ventilation. 

• Les chemins de câble fabriqués en usine. 

• Les ancrages des équipements dans le génie civil. 

• Les éléments de charpentes mécano*soudées pour la manutention. 

• Les tuyauteries en acier au carbone non classées fabriquées en usine. 
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Là fabrication de ces équipements demande peu d'investissement et permet d'enrichir 
les technologies de base existantes. 

Les équipements mécaniques tels que pompes auxiliaires et organes de robinetterie 
nécessitent des investissements plus importants que les précédents et peuvent être 
également envisagés par une industrie nationale si ses ressources financières le 
permettent. Dans cette phase, en vue de la construction des centrales suivantes, 
l'industrie peut lancer des investissements lourds pour les pièces de forge» les 
usinages de précision de pièces volumineuses. Elle peut également mettre en place 
les procédures d'assurance de la qualité pour les matériels de classement supérieur 
et former son personnel. 

Les équipements lourds nécessitent des investissements considérables qui ne se 
justifient que si le programme nucléaire est important. 

5.3 Travaux sur site 

Des prestations de faible niveau technique peuvent facilement être confiées à des 
entreprises locales,comme le montre le succès obtenu en France par EOF dans son 
effort d'attribution de marchés à des entreprises régionales. Ainsi par exemple 
pour les centrales de Golfech, de Nogent et de Belleville faisant partie du pallier 
de 1300 Mtfe» la localisation à des entreprises régionales est de l'ordre de 10 X du 
montant total des marchés passés par EOF pour une centrale. Des réservoirs» les 
poutres du pont polaire par exemple figurent parmi les matériels fabriqués 
localement. Tous les bâtiments annexes, la réalisation de l'éclairage, des peintures, 
les finitions sont confiés à des entreprises régionales. 

.../... 
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6. EXEMPLES DE PARTICIPATIONS LOCALES SUSCITEES PAR LA FRANCE (diapo 21) 

Depuis plus de vingt ans, la France a suscité ou stimulé la participation des 
industries nationales de pays étrangers à la construction de centrales nucléaires 
construites en France ou dans ces pays, quel que soit leur niveau de développement 
industriel, que ces pays aient ou non un programme nucléaire affirmé. 

Paroi les pays voisins de la France, le premier exemple se trouve en Espagne, où 
l'industrie espagnole participa à hauteur de i'+ Z à la construction de la centrale 
au gaz graphite de Vandellos 1. De même, l'industrie belge a largement contribué 
à la construction des centrales PWF, de Chooz (300 MWe) en France, puis de Tihange 1 
en Belgique. Elle contribue également, actuellement, à la fabrication de 25 Z des 
équipements de la première unité du palier de 1450 Mtfe, Chooz Bl,en cours de 
construction sur le site du premier FWR français de 300 MWeT 

Il convient également de rappeler la collaboration exemplaire entre partenaires 
européens pour La construction d'une centrale de 1200 MWe sur le site de Creys-
Malville en France, équipée d'un réacteur surgénérateur à neutrons rapides. Dans 
le but de se donner les moyens de cette entreprise considérable, des producteurs 
d'électricité européens ont opté pour la mise en commun de leurs capacités 
techniques et financières en créant une société commune, la NERSA ayant la 
responsabilité de commander, d'assurer la maîtrise d'oeuvre de la construction et 
d'exploiter la centrale. La fourniture clés en mains de la chaudière SUPER PHENIX, 
combustible compris, a été commandée en 1977 par NERSA aux sociétés française 
NOVATOME et italienne N1RA, conjointes et solidaires. Les sous-commande s de 
NOVATOME-NIEA ont été réparties entre les industries des pays participant au 
projet, en s'efforcent de se rapprocher des participations financières respectives 
tout en tenant le plus grand compte, dans le choix des constructeurs d'équipements, 
de leur expérience antérieure dans la filière à neutrons rapides. Au total,-
plusieurs centaines de commandes, dont 300 d'importance significative, ont été passées 
par NERSA aux industries des pays participants. 

Pour la construction des deux unités de la centrale PWR de Koeberg, en Afrique du 
Sud, un effort particulier a été fait pour associer l'industrie locale à la réalisa
tion, pour les activités de montage mécanique et électrique et pour la fabrication 
de certains équipements. Les équipements fqbriqMés e*» fl^puM'a^e Sud-Africaine 
représentent pour l'ensemble de la centrale plus de 7000 tonnes dans des domaines 
technologiques très divers : câbles électriques, transformateurs auxiliaires, 
tuyauteries de petits et moyens diamètres, gaines de ventilation, équipements 
chaudronnés, enveloppes fixes de la turbine, chaudières auxiliaires, grandes vannes 
papillon des circuits d'eau de mer, poutres de 50 m et de SO tonnes des ponts 
roulants de la salle des machines, assemblage en usine de réchauffeurs basse 
pression. La valeur résultante de la part locale a ainsi atteint près de 30 Z du 
montant total de la partie électromécanique, montage compris. L'ensemble des 
fournitures de matériaux pour le génie civil a également été approvisionné localement. 

Enfin plus récemment, en Corée du Sud au titre des contrats signés par FRAMATOME 
avec KEPCO, pour la fourniture de deux îlots nucléaires, et pour une assistance à 
la direction du projet, le gouvernement de ce pays a imposé une participation locale 
importante de la fabrication des équipements. RHIC a été désigné par le gouvernement 
pour prendre en main cette fabrication locale en raison de ses moyens importants et 
modernes de fabrication. 
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En complément des accords d'assistance technique signés avec le client KEPCO, 
un accord séparé a été mis en place entre F8AMÀT0ME et KHIC. Cet accord a été 
faic "sur mesure" pour tenir compte : 

• Du type d'équipements à fabriquer. 

• Des fournitures confiées à KHIC. 

• Des moyens de fabrication existants et disponibles. 

• De la qualification et de l'expérience du personnel local. 

L'accord conclu entre FRAKATOME et KHIC prévoit la fabrication pour KHIC d'un 
nombre relativement important d'équipements chaudronnés (diapo 22 1) et mécaniques 
(diapo 22.2) des îlots nucléaires pour les unités 9 et 10. 

Axin d'acquérir la certitude que KHIC serait capable de produire des équipements 
nucléaires au niveau de qualité requis, FRAMATOME mit en place des programmes 
de fabrication et de contrôles préliminaires. Ceci permit aux ingénieurs et 
techniciens de KHIC de se familiariser avec les exigences imposées et de prendre 
les mesures appropriées avant les débuts de fabrication. 

Un an avant le démarrage des opérations de fabrication, trois ingénieurs expérimentés 
ont été envoyés comme résidents dans l'usine de KHIC ainsi que plusieurs spécialistes 
dans différents domaines : conception, planning, organisation de production, etc.. 

Fuis FRAMATOME a proposé et mis en oeuvre des programmes de formation dans des 
domaines tels que le soudage, les essais non destructifs, la métallurgie, l'entretien. 
Quelques stagiaires de KHIC sont venus en France dans nos usines pour parfaire 
cette formation. Sous la conduite de FRAtCVTOME un programme intensif de qualifications 
a été lancé pour les qualifications de procédés de fabrication, pour les soudeurs 
et pour les contrôleurs. 

Ou jeu complet de documents de fabrication, identiques à ceux qui sont utilisés dans 
les usines FRAMATOME, a été transmis. Les résidents français ont assisté les 
ingénieurs et techniciens coréens dans leur assimilation et leur mise en application. 

Aujourd'hui, la plupart des équipements sont livrés sur le site. 

L'expérience de cette collaboration a permis de faire passer la contribution de 
l'industrie coréenne à la réalisation des centrales nucléaires 9 et 10 au-
dessus de la barre des 40 Z. 
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• AVAILABILITY OF QUALIFIED MANPOWER ? 
• AVAILABILITY OF TECHNOLOGY AND KNOW-HOW ? 

FINANCIAL AND ECONOMIC FACTORS 

• AVAILABILITY OF NECESSARY FUNDS ? 
• MARKET SIZE ADEQUACY ) TO JUSTIFY THE INVESTMENT 
• MINIMUM NUMBER OF ITEMS I AND THE EFFORT ? 
• ACTUAL TOTAL COST OF NATIONAL PRODUCT ? 



MAIN TECHNICAL CRITERIA GOVERNING 
PARTICIPATION OF IMPORTING COUNTRY 
IN MANUFACTURE OF NPP EQUIPMENT 

• AVAILABILITY OF ADEQUATE AND QUALIFIED HUMAN RESOURCES 

• SUITABLE WORKSHOP ORGANIZATION AND MANAGEMENT 

• MASTERY OF REQUIRED KNOW-HOW AND ITS APPLICATION 

• FAMILIAR WITH THE UTILISATION OF MANUFACTURING MATERIALS 

• WORKSHOP MUST BE APPROVED 

. QUALIFIED MANUFACTURING PROCESSES AND OPERATORS 



WORKSHOP APPROVAL 

IN ORDER TO MANUFACTURE NUCLEAR EQUIPMENT 
A WORKSHOP MUST OBTAIN FORMAL APPROVAL WICH IMPLIES 
THAT IT HAS : 

• A QA MANUAL OR A SET OF PROCEDURES ACCORDING 
TO QA CATEGORY OF EQUIPMENT 

• TECHNICAL CAPABILITY WHICH MEANS THAT IT HAS ALL NECESSARY 
MANUFACTURING AND CONTROL EQUIPMENT AND QUALIFIED PERSONNEL 

APPROVAL OF A WORKSHOP 

• IS OBTAINED AFTER AUDITS OF WORKSHOP AND ITS ORGANIZATION 
• MAY REQUIRE 10 TO 24 MONTHS DEPENDING 

ON THE TECHNICAL PROCESS INVOLVED 
• IS NOT PERMANENT MUST BE CONFIRMED BY PERIODIC AUDITS 



6 QUALIFICATIONS 

MANUFACTURING PROCESSES AND OPERATORS MUST BE QUALIFIED 

PERFORMANCE OF PRELIMINARY TESTS IS SOMETIMES REQUIRED 
TO DEMONSTRATE THAT A WORKSHOP HAS: 

• THE REQUIRED TECHNICAL KNOWLEDGE 
• THE CAPABILITY TO MANUFACTURE THE SELECTED EQUIPMENT 

THESE QUALIFICATIONS REQUIRE : 

• TEST FACILITIES 
• TIME 
• QUALIFIED PEOPLE 



MAIN FINANCIAL CRITERIA GOVERNING 
PARTICIPATION OF IMPORTING COUNTRY 

IN MANUFACTURE OF NPP EQUIPMENT 

• INVESTMENT CAPABILITY AND DETERMINATION TO INVEST 
OF FACTORIES OR THEIR FINANCING ORGANIZATION 

.WORKSHOP ADEQUACY WITH RESPECT TO : 
- ITS POTENTIAL MARKET 
-ANTICIPATED WORKLOAD TRENDS 

• EARLY COMPLETION OF STUDIES FOR : 
-SELECTION OF MOST SUITABLE FABRICATION EQUIP. & FACILITIES 
-IMPLEMENTATION OF MOST EFFICIENT ORGANIZATION 

• TIMELY RESOLUTION OF CONFLICTS FOR GRANTING OF FUNDS 
(WITH IN A GIVEN FACTORY OR BETWEEN DOMESTIC FACTORIES) 



PREREQUISITES PRIOR TO MANUFACTURE 

TO MANUFACTURE A SELECTED, PRODUCT, A SUPPLIER MUST 
PREPARE A SPECIFIC IMPLEMENTATION PROGRAM WICH DEFINES 
ALL PREREQUISITES TO BE COMPLIED WITH 
BY ITS FACTORY : 

e INVESTMENTS 
• ORGANIZATION OF WORKSHOPS 
• MANUFACTURING DOCUMENTS 
• PERSONNEL TRAINING : 

-TECHNICIANS : DESIGN, PROCUREMENT, METHODS, NDT 
-SKILLED WORKERS : WELDING, MACHINING, ETC 

• PERFORMANCE OF PRELIMINARY TESTS 
• IMPLEMENTATION OF A Q.A. ORGANIZATION 



6 NUCLEAR PROGRAMME PLANNING ACTIVITIES 
Ltd Medium High Vry i 

—I I I L 

NATIONAL ENERGY SUPPLY PLANNING 

POWER SYSTEM PLANNING 

NUCLEAR POWER PROGRAMME PLANNING 

DEVELOPMENT OF LEGAL AND ORGANIZATIONAL FRAMEWORK 

INTERNATIONAL AGREEMENTS AND ARRANGEMENTS 

NATIONAL INFRASTRUCTURE SURVEY 

NATIONAL PARTICIPATION PLANNING 

MANPOWER DEVELOPMENT PLANNING AND IMPLEMENTATION 

SITE SURVEY 

ACTIVITY ESSENTIAL FOR NATIONAL PARTICIPATION TECHNICAL DIFFICULTY 

MANPOWER EFFORT 

ALL THE ABOVE ACTIVITIES MUST BE PERFORMED 
UNDER THE RESPONSIBILITY OF THE COUNTRY 
WHERE THE NPP IS BE!NG BUILT Table 1 



PLANT OPERATION AND RELATED ACTIVITIES 
Ltd Medium High Very high 

1 1 i I _ 

PLANT OPERATION AND MAINTENANCE 

QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL 

TRAINING AND RETRAINING 

RADIOLOGICAL PROTECTION AND ENVIRONMENTAL 

SAFEGUARDS AND PHYSICAL PROTECTION 

FUEL AND FUEL CYCLE SERVICES PROCUREMENT 

FUEL MANAGEMENT AT POWER PLANT 

WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL 

LICENSING AND REGULATORY SURVEILLANCE 

PUBLIC INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS 

ACTIVITY ESSENTIAL FOR NATIONAL PARTICIPATION TECHNICAL DIFFICULTY 

MANPOWER EFFORT 

ALL THE ABOVE ACTIVITIES MUST BE PERFORMED 
UNDER THE RESPONSIBILITY OF THE COUNTRY Table 2 
WHERE THE NPP IS BEING BUILT 

SURVEILLANCE 



PROJECT ENGINEERING ACTIVITIES 
Ltd Medium High Very Ngh 

I 1 I L__ 

BASIC DESIGN ENGINEERING 

DETAILED DESIGN ENGINEERING 

DESIGN REVIEWS 

PREPARATION AND REVIEW OF EQUIPMENT AND PLANT SPECIFICATIONS 

SAFETY ANALYSIS 
DEVELOPMENT REVIEW AND IMPLEMENTATION OF SAFETY 
AND ENGINEERING PROCEDURES 
DEVELOPMENT OF PLANT OPERATION AND MAINTENANCE MANUALS 

TECHNICAL DIFFICULTY 

MANPOWER EFFORT 

THE NPP BUYER DECIDES WHO 
INCLUDING FOREIGN ORGANIZATIONS 
SHALL PERFORM THE ABOVE ACTIVITIES OR ANY OF THEM 

Tabla 3 



e PROJECT IMPLEMENTATION ACTIVITIES 
Ltd Medium High Vary high 

—I I I I 

EQUIPMENT AND COMPONENT MANUFACTURE _ 

CONSTRUCTION AND COMMISSIONING MANAGEMENT 

SITE PREPARATION «ç-

ERECTION OF BUILDINGS AND STRUCTURES 

EXPEDITING AND TRANSPORT OF MATERIALS AND EQUIPMENT 

PLANT EQUIPMENT AND SYSTEMS INSTALLATION 

PLANT COMPONENT AND SYSTEMS TESTING 

COMMISSIONING AND PLANT ACCEPTANCE TESTING 

RECRUITMENT AND TRAINING OF PLANT OPERATING PERSONNEL 

AUTHORIZATION ( LICENSING ) OF PLANT OPERATION 
AND OF PLANT OPERATIONS STAFF 
INSPECTION AND AUDfflNG 

ACTIVITY ESSENTIAL FOR NATIONAL PARTICPATION TECHNICAL DIFFICULTY 

-^— \ varies according 
to equipment 

MANPOWER EFFORT 

ABILITY TO PERFORM THESE ACTIVITIES DEPENDS 
ON WHETHER OR NOT THE IMPORTING COUNTRY HAS 
• AN EXISTING NUCLEAR PROGRAMME ratio 4 
m INDUSTRIAL AND TECHNICAL CAPABILITY • NECESSARY RESSOURCES 



6 SOME OF THE MATERIALS 
FOR NUCLEAR POWER PLANTS 

MATERIALS QUANTITY (a) 

CONCRETE 300 000 m 3 

REBAR (C.S.) 40 000 t 
PRESTRESSING CABLES 2 200 t 

CEMENT 100 000 t 
SHUTTERING 500 000 m 2 

STRUCTURAL STEELWORK (C.S.) 7 000 t 
SS FOR NSSS 2 x 1 400 t 

ZIRCALOY TUBES 160 km x 2 
TITANIUM TUBES 1 165 kmx 2 
NATURAL URANIUM (280 to 315 0 x 2 ^ 

(a) ORDER OF MAGNITUDE FOR A TWIN UNITS PWR (2 x 1 000 MWe) 
(b) FOR FIRST CORE, DEPENDING ON REGION ENRICHMENT 

Tabla S 



6 MAIN WORLD SOURCES 
OF 4 ESSENTIAL METALS FOR NPP 

IN 1983 

METAL 
NUMBER OP 
PRODUCING 
COUNTRIES 

PERCENTAUE 

LARGEST 

OF WORLD 
BY 

3 LARGEST 

PRODUCTION 

5 LARGEST 
NAME OF S LARGEST PRODUCERS 

URANIUM 17 26 56 76 USSR. USA. CANADA. 
S. AFRICA NAMIBIA 

NICKEL ZZ 26 se 70 USSR. CANADA. AUSTRALIA. 
NEW CALEDONIA. INDONESIA 

COPPER 54 15 42 63 CHILE. USSR. USA. CANADA. ZAMBIA 

ALUMINIUM 
a) 

22 26 48 53 USA. USSR. CANADA. FRG. 
NORWAY 

a) From bauxite only 

Table 6 



6 EXAMPLES OF NPP EQUIPMENT 
THE LOCAL MANUFACTURE OF WHICH DEPENDS 

ON SIZE OF NUCLEAR PROGRAMME 

ynn>,,HGUirlng process Component Specific 
to NPP 

Number 
per unit Ltd Medium High Very high 

• • • 

MECHANICAL 

FABRICATED 

I & C 

R . V . INTERNALS 

R . C . PUMPS 

C R D M ' s 

REACTOR VESSEL 

STEAM GENERATORS 

STEAM TURBINE 

CONTROL - ROOM 

COMPUTERS 

IN - CORE INSTR. 

yes 

yes 

yes 

yes 

yes 
yes (MP) 
no (LP) 

no 

no 

yes 

1 set 

2,3 or 4 

13,48,57 

1 
2,3 or 4 

1 

1 set 

a 
1 set 

Z J Required Investment 
i I Technical difficulty Table 7 



B EXAMPLES or NPP EQUIPMENT 
THE LOCAL MANUFACTURE OF WHICH DEPENDS 

ON SI7E OF NUCLEAR PROGRAMME 

Manufacturing process 1 Component Spei Iflc 
to IPP 

Number 
per unit 

"N / R . V . INTERNALS yes 1 set "N 
MECHANICAL ] R . C .PUMPS yes 2,3 or 4 

INVESTMENTS REQUIRED 
1 C R D M's yes 33,48,51 FOR THESE EQUIPMENT 

ARE HIGH WITH RESPECT 
/ REACTOR VESSEL yes 1 TO ANTICIPATED SALES 

FABRICATED STEAM GENERATORS yes 2,3 or 4 Y TURN-OVER 
' STEAM TURBINE yes (MP) 

no (LP) 
1 AND yes (MP) 

no (LP) THEIR MANUFACTURING 
/ CONTROL - ROOM no 1 set DIFFICULTY IS HIGH 

1 & C COMPUTERS no 6 

\ IN - CORE INSTR. yes 1 set > 

Table 7 



Ê NPP EQUIPMENT, THE LOCAL MANUFACTURE 
OF WHICH MAY BE CONSIDERED WITHOUT 

COMMITMENT TO A LARGE NUCLEAR PROGRAMME 
(MECHANICAL EQUIPMENT) 

Component 
Specific 
to NPP 

Number 
per unit Ltd Medium High 

—1 I L _ 

Very 
high 

Auxiliary pumps 

Valves 

NUCLEAR 

NON NUCLEAR 

NUCLEAR & SPECIAL 

NUCLEAR 

NON NUCLEAR 

yea 

yes 

yes 

no 

- 70 

- 250 

- ISO 

> 1160 

• 9700 

Table 8-1 



B NPP EQUIPMENT, THE LOCAL MANUFACTURE 
OF WHICH MAY BE CONSIDERED WITHOUT 

COMMITMENT TO A LARGE NUCLEAR PROGRAMME 
(FABRICATED EQUIPMENT) 

Component 
Specific 
to NPP 

Number 
per unit Ltd Medium High V„*Ly„ 

_J I I L_ 

Tanks 

Separating equipment 

Heat exchangers 

Auxiliary piping 
c.s 

s.s 

tew 

tew 

tew 

300 

- 250 

- 350 

- 75 km 

175 km 

Table fl-2 



B NPP EQUIPMENT, THE LOCAL MANUFACTURE 
OF WHICH MAY BE CONSIDERED WITHOUT 

COMMITMENT TO A LARGE NUCLEAR PROGRAMME 
(ELECTRICAL EQUIPMENT) 

Component 
Specific 
to NPP 

Number 
per unit Ltd Medium High ^ A 

_ i I I i__ 

Motors 
M.V 

L.V 

Switchgear 

Transformers 

Cables 

no 

no 

few 

35 

1000 

- 2100 

- 300 

700 km 

Table 8-3 



PRIORITIES FOR SELECTION 
OF EQUIPMENT TO BE MANUFACTURED 

BY A LOCAL INDUSTRY 

UNLESS LARGE FINANCIAL RESSOURCES ARE AVAILABLE 
AND NPP CLIENT IS WILLING TO SHARE THE RISKS 
(TECHNICAL, DELIVERY), LOCAL INDUSTRY COULD BEGIN WITH : 

• N.C. QUALITY LEVEL EQUIPMENT 
• EQUIPMENT THE DELAYED DELIVERY OF WICH 

DOES NOT JEOPARDIZE CONSTRUCTION SCHEDULE 
• EQUIPMENT REQUIRING REASONABLE INVESTMENTS 
• EQUIPMENT ALLOWING A SUFFICIENT SALES TURN-OVER 

WITH RESPECT TO INVESTMENT 

COUNTRIES HAVING FIRMLY DECIDED 
TO LAUNCH A LARGE SIZE NUCLEAR PROGRAM 
MAY DEFINE A MORE AMBITIOUS POLICY, 
BUT SHOULD CAREFULLY CONSIDER THE RELATED COST 



SUGGESTED EQUIPMENT 
FOR INITIAL MANUFACTURE 

ACCORDING TO CONSTRAINTS ON DELIVERY SCHEDULE, 
APPROVAL OF FACTORY, QUALIFICATIONS AND INVESTMENT, 
INITIAL MANUFACTURE MAY START WITH : 

• LIGHT FABRICATED EQUIPMENT (C.S. THEN S.S.) THE DELAYED 
DELIVERY OF WICH WILL NOT JEOPARDIZE CIVIL WORKS 
OR INSTALLATION OF SYSTEMS 

• VENTILATION DUCTS THEN OTHER VENTILATION EQUIPMENT 
• CABLE TRAYS 
• C.S ANCHORING ELEMENTS AND EMBEDDED PLATES 
• C.S. STRUCTURES FOR HANDLING EQUIPMENT 
• N.C. QUALITY LEVEL C.S. PIPING 



SOME EXAMPLES OF FOREIGN PARTICIPATION IN FRENCH MPP CONSTRUCTION 

PLANT NAME TYPE PLANT 
LOCATION W M%> Mhm. 

. VANDELLOS 1 G/6 GR, NAT.UR SPAIN 05-72 480 34 

. CHOOZ PWR FRANCE 04-67 300 50 

. TIHANGE 1 PUR BELGIUM 03-75 870 50 

. CHOOZ Bl PWR (NI) FRANCE 1991 1 450 25 

. SUPERPHENIX FBR FRANCE 07-1986 1 200 49 

. KOEBERG 1 ET 2 PWR S.AFRICA 04-84/05-85 922 >30 

. ULJIN 1 ET 2 PWR S.KOREA 88/8S 900 > 40 



NUCLEAR ISLAND EQUIPMENT 
TOTALLY OR PARTIALLY 

SUPPLIED BY KHIC FOR KNU 9 - 1 0 
FABRICATED EQUIPMENT 

•REACTOR PRESSURE VESSELS 
• PRESSURIZERS 
•STEAM GENERATORS 
• BUILT IN SHOP TANKS, INCLUDING ACCUMULATORS AND B.l.T.'s 
• IN-SHOP PREFABRICATED TANKS, ERECTED ON SITE 
• BNI HEAT EXCHANGERS 
• EVAPORATORS, FILTERS AND DEMINERALIZERS 
• REACTOR COOLANT PIPING 
u SOLID WASTE TREATMEMT EQUIPMENT 
• CHILLERS 



NUCLEAR ISLAND EQUIPMENT 
TOTALLY OR PARTIALLY 

SUPPLIED BY KHIC FOR KNU 9 - 1 0 
MECHANICAL EQUIPMENT 

• HEAVY HANDLING EQUIPMENT (INCLUDING POLAR CRANE) 
•HEAVY COMPONENTS SUPPORTS 
• REACTOR VESSEL HEAD LIFTING RIG 
• VENTILATION EQUIPMENT 
• LOWER AND UPPER INTERNAL STORAGE STANDS 
• SPENT FUEL RACKS 
• SEAL RINGS 
•CRDM SUPPORTS 

6 


