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IAEASR-124/10

HOLE OF THE UTILITY

A. BELLIN, FRANCE

Nuclear energy for a country needs to m«ny Infrastructures that
when thinking of i t , it is highly desirable to consider a nuclear
programme covering over several decades, rather than a single nuclear
power station.

It is common to say that a nuclear programme needs basic
infrastructures such an appropriate educationel system, governmental
organizations for regulation, decision and inspection, engineering
organizations for design and implementation, industrial infrastructures
for manufacturing, erection and commissioning, operation organizations
for running and maintaining power plants . . .

This schematic organization is not sufficient to succeed in a
nuclear programme : one has to consider very carefully the attribution
of responsibilities.

It appears that, among all the different systems which exist in the
world for the organization of a nuclear project, it is always the utility
which bears the overall responsibility for the implementation of the
project. It defines objectives such as production capscity, schedule,
price ; it takes part in the definition of a national policy for energy
supply, for the choice of a type of reactor, for the implementation of a
national nuclear industry ; it selects sites and conducts feasibility
studies Including a preliminary project ; it participates in the definition
of organization charts and selects contractors ; it calls for and obtains
authorizations from regulatory bodies ; it manages the project,
coordinates contractors and permanently ensures that goals are attained
as regards safety, quality, schedule, c o s t s . . .

The French utility has directly taken charge of all these basic
responsibilities and this is commonly considered as a major reason of the
success of the French nuclear programme. Depending on its capacities,
the utility may delegate some of these responsibilities - mainly
concerning engineering and project management - to experienced firms.

Nevertheless, one has to remember that the utility bears the final
responsibility and that it is probably the orgsnization most fully aware
of the fact that the final goal is not the construction of a nuclear power
station but the production of nuclear electricity in the best and safest
conditions.
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Construire une centrale nucléaire ne constitue pas une fin en soi.

Produire de l'électricité bon marché avec une centrale nucléaire sûre et
disponible constitue un objectif auquel tous Tes producteurs d'électricité
attachent beaucoup de prix.

Cette simple constatation suffit â expliquer pourquoi le producteur
d'électricité est conduit à jouer un rôle déterminant dans la réalisation
d'un projet de centrale nucléaire : il constitue la structure permanente
autour de laquelle s'établissent toutes les relations nécessaires au bon
déroulement de la préparation, de la construction puis de l'exploitation
des ouvrages. D'ailleurs Tes réglementations de base en matière de sûreté
et de qualité nucléaire confèrent au producteur d'électricité la
responsabilité d'ensemble du projet.

Après avoir présenté les différents types de producteurs d'électricité,
les développements ci-après préciseront les rôles du producteur
d'électricité tout au long de la réalisation de l'ouvrage.

1 - LES DIFFERENTS TYPES DE PRODUCTEURS-D'ELECTRICITE

1.1. Il existe de par le monde une très grande variété de producteurs
d'électricité allant de l'association de petites compagnies se
regroupant pour commander puis exploiter une unité de production
jusqu'à de très grandes compagnies concevant, faisant réaliser et
exploitant un nombre important de centrales. On conçoit donc qu'il
existe de nombreuses variantes d'organisation.

Toutefois, quelle que soit la taille du producteur d'électricité, ce
dernier assume des responsabilités de maître d'ouvrage, de directeur
de projet, d'architecte ingénieur et d'exploitant : selon ses
capacités, il prend directement en charge les activités
correspondantes ou les délègue à des fournisseurs.

1.2. Les principales tâches attachées à la réalisation d'une centrale
peuvent être présentées de la façon suivante :

- Définition d'un projet cadre caractérisant l'ouvrage projeté et
définissant les options principales et les objectifs.

- Ingénierie d'ensemble du projet, adaptation au site, plans guide,
spécifications dJensemble, fonctionnement général.

- Autorisations administratives classiques et nucléaires (sûreté,
rejet des effluents radioactifs).

- Lotissement en contrats, négociation puis gestion des contrats,
surveillance des fournisseurs.

- Coordination générale, planning, contrôle des coûts.

- Administration générale du projet.
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- Génie civil des ouvrages de site et des ouvrages de tranches :
ingénierie d'exécution et réalisation.

- Ilôt nucléaire : ingénierie d'exécution, fabrication, montage,,
essais de matériels. .

- Ilôt conventionnel : ingénierie d'exécution, fabrication, montage,
essais de matériels.

- Autres équipements : ingénierie d'exécution, fabrication, montage,
essais de matériels.

- Essais de sous ensembles et essais d'ensembles
montée en puissance.

mise en service,

- Exploitation, maintenance, approvisionnement du combustible.

- Information, relations publiques, relations avec
collectivités, etc..

les

Bien évidemment cette presentation est très schématique. Elle montre
la variété des activités qu'un producteur d'électricité doit engager
lui-même ou faire engager pour réaliser un projet.

1.3. Les activités listées ci-dessus peuvent être regroupées selon cinq
fonctions principales :

- Le maître d'ouvrage qui est propriétaire de l'installation et à ce
titre assume la responsabilité d'ensemble de l'ouvrage.

- Le Directeur de projet qui prépare puis coordonne et surveille la
réalisation de l'ouvrage.

- L'architecte ingénieur qui réalise les études d'ensemble, établit
les spécifications techniques des contrats et participe aux études
d'ingénierie de l'ouvrage.

- Les fournisseurs qui définissent, réalisent, montent et mettent en
service les êquipenents et les structures.

- L'exploitant qui fait fonctionner, gère et entretient
l'installation aprè;; avoir participé si ce n'est coordonné la mise
en service de l'installation.

Bien évidemment, ce regroupement est arbitraire et les activités
présentées en 1.2 peuvent être rattachées à telle ou telle fonction
selon les opportunités, selon les capacités de tel ou tel
intervenant. Par exemple, l'ingénierie d'exécution peut être
rattachée à la fonction architecte ingénieur ou â la fonction
fournisseur selon que ce dernier est un façonnier ou au contraire
est capable d'une activité de conception. L'interface entre
directeur de projet et architecte ingénieur peut beaucoup varier
d'un projet à l'autre.

- 18 r
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1.4. Compte tenu des . capacités très variables des producteurs
d'électrioité et compte tenu de la très grande variété des tâches et
de leur regroupement plus ou moins naturel, on ne s'étonnera pas de
trouver une multitude d'organisations possibles.

Toutefois on observe des tendances :'

- d'abord, les fonctions de maître d'ouvrage et d'exploitant sont en
général assurées
d'électricité,

par la même société qu'on appelle producteur

- ensuite, en sa qualité de responsable d'ensemble de l'installation
le maître d'ouvrage (c'est â dire le producteur d'électricité)
répartit les tâches de direction de projet et architecte'ingénieur
entre ses propres services, des bureaux d'ingénierie et les
fournisseurs.

Là encore, cette répartition des fonctions de directeur de projet,
d'arch.itecte ingénieur et de constructeur peut amener à une
multitude de situations. Toutefois parmi les organisations les plus
fréquentes, nous mentionnerons :

- le système "clé en main" caractérisé par un regroupement des
fonctions de directeur de projet, d'architecte ingénieur et de
fournisseur dans un contrat principal,

- le système "contrats séparés" où les fonctions de directeur de
projet, d'architecte ingénieur et de fournisseur sont séparées et
où le nombre de contrats passés aux fournisseurs peut aller de
quelques contrats (ilôt nucléaire, ilôt conventionnel, équipements
complémentaires) à plusieurs centaines de contrats. Dans ce cas
l'ingénierie d'ensemble et la direction de projet ne sont pas
assurées par les constructeurs mais par le producteur
d'électricité soit en utilisant ses propres services soit en ayant
recours à des bureaux d'ingénierie.

Les planches présentées ci-après résument et comparent les
organisations dites "clés en mains" et "contrats séparés".

A N N E X E - 1 -
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ORGANISATIONS POUR UN PROJET NUCLEAIRE

A' CLE EN MAIN

PRODUCTEUR
D'ELECTRICITE

CONSTRUCTEUR PRINCIPAL
. Ingénierie
. Direction du projet
. Fourniture

AUTORITES
ADMINISTRATIVES

B CONTRATS SEPARES

PRODUCTEUR
D'ELECTRICITE

DIRECTEUR
DE PROJET

FOURNISSEURS

AUTORITES
ADMINISTRATIVES

ARCHITECTE
INDUSTRIEL
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1.5. On voit donc que quelles que soient la taille et les capacités du
producteur d'électricité, ce dernier constitue l'organisation
centrale autour de laquelle s'organise la totalité du projet.

A minima, il exerce les fonctions de maître d'ouvrage et
d'exploitant. x

S'il en a' la capacité, il peut également prendre en charge les
activités d'ingénierie et de direction de projet.

Dans les développements qui suivent nous nous attacherons à
présenter le rôle et les responsabilités du maître d'ouvrage que
nous assimilerons au Producteur d'électricité.

2 - ROLE ET RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR D'ELECTRICITE POUR LA PREPARATION
DU PROJET

II s'agit d'activités et de responsabilités préalables à la signature des
principaux contrats.

2.1. Définition d'un programme nucléaire

D'une manière générale, sans que ce soit une règle, chaque
producteur d'électricité s'oriente vers un programme et non vers la
réalisation d'un projet. Cette politique doit être encouragée car
les ressources dont un pays doit disposer avant d'exploiter une
centrale nucléaire (ressources techniques et humaines) nécessitent
des efforts et des investissements qu'il est peu concevable
d'engager pour un projet isolé. Au 1.1.86, parmi les 28 pays
exploitant des centrales nucléaires, 8 seulement avaient moins de 4
unités en exploitation.

Pour tout pays intéressé, l'engagement d'un programme nucléaire
s'inscrit dans un programme général d'approvisionnement en énergie.
Les planificateurs ont pour mission, d'une part de définir
l'évolution des besoins énergétiques du pays compte tenu de ses
objectifs de développement économique et d'autre part de définir
quels seront les moyens qui permettront de satisfaire ces besoins.

Pour le présent, l'utilisation de l'énergie nucléaire se conçoit
essentiellement au travers de l'électricité. En conséquence
l'énergie nucléaire ne pourra assurer une part significative de
l'approvisionnement en énergie du pays que si l'électricité
constitue l'une des formes d'énergie très utilisée dans le pays.

On conçoit donc que le ou les producteurs d'électricité d'un pays
jouent un rôle important dans le développement national de l'énergie
nucléaire.

- 3 -
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2.2. Intégration des centrales nucléaires dans un réseau électrique

L'action volontariste des planificateurs et des producteurs
..d'électricité en faveur du développement d'un programme nucléaire
doit être complétée par une définition clairvoyante des centrales
qui seront construites. •

A ce stade, le producteur d'électricité doit prendre en compte
plusieurs facteurs tels que :

- Production d'électricité à assurer dans le futur ; puissance
appelée en base et à la pointe •; moyens disponibles pour assurer
cette production ; coût de production de chacun de ces moyens ;
priorité d'utilisation des différents types de moyens.

- Réseau de transport d'électricité ; localisation des centres de
consommation, des centres de production et échanges
interrégionaux.

L'examen de ces différents facteurs est surtout destiné â déterminer
la taille des unités et la programmation de ces unités dans le
temps. Deux considérations feront l'objet d'une attention
particulière de la part du producteur d'électricité :

- Le coût de l'énergie nucléaire diminue sensiblement avec la taille
des unités.

- La taille des unités doit rester en rapport avec la puissance
appelée par le réseau.

La qualité du réseau dans lequel une centrale nucléaire est
installée est aussi à considérer avec attention d'abord parce que le
réseau contribue à l'alimentation des auxiliaires de sûreté en cas
de défaillance de la centrale et ensuite parce que toutes les
défaillances de réseau (déclenchements) ont une incidence néfaste
sur le matériel de la centrale.

Enfin un autre type de considérations doit également faire l'objet
d'une analyse : généralement les premières unités d'un programme
nucléaire fonctionneront en base. Progressivement, au fur et à
mesure que la part du nucléaire deviendra significative dans la
production d'électricité, les centrales nucléaires devront
participer au suivi de charge du réseau. Quoiqu'il en soit, dès les
premières unités, la souplesse d'exploitation doit faire l'objet
d'une analyse attentive du producteur d'électricité.

- 4 -
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2.3. Définition d'une politique industrielle

La décision d'engager une . ou plusieurs centrales nucléaires de
taille définie étant prise, le producteur d'électricité devra
apporter réponse à une série de questions :

- Quelle filière retenir ?
Plusieurs filières ont été développées avec des caractéristiques
différentes concernant notamment les combustibles et les
modérateurs ; ces différentes filières n'ont pas toutes atteint le
même degré de maturité et même à l'intérieur d'une filière, les
centrales proposées par les différents fournisseurs n'ont pas
toutes acquis le même niveau d'expérience.v

- Réglementation à prendre en compte ?
En général, la centrale proposée par le pays vendeur se réfère à
une centrale existante conforme à une réglementation donnée. On ne
peut que souligner l'importance d'une centrale de référence qui
procure au pays acheteur une réelle garantie. La référence permet
en effet au pays acheteur de disposer d'une réglementation, de
codes et de normes cohérents, et aussi, de reconduire
l'application de cet ensemble réglementaire et normatif tel qu'il
a été appliqué sur un ensemble.

- Programme avec réalisations séparées ou programme basé sur une
série appartenant à une filière donnée ?
La standardisation des unités présente des avantages. Reconduire
plusieurs fois le même modèle présente des avantages indiscutables
pour les coûts, les délais, la qualité, la maintenance, la
formation des exploitants, etc..

' - Organisation à retenir ?
• Contrats clés en main, contrats séparés ; niveau de participation
locale et transfert de technologie associé. Souvent le producteur
d'électricité évolue au fur et à mesure de l'avancement de son
programme : les premières tranches sont réalisées clés en mains et
au fur et à mesure qu'il acquiert de l'expérience, il s'oriente
vers des contrats séparés lui permettant d'augmenter s.on niveau de
responsabilité.

- Quelle stratégie commerciale retenir ?
Appel d'offre, contrat en gré à gré à la suite d'accords
gouvernementaux entre pays acheteurs et pays vendeurs. Accords de
financement, etc..

La réponse à chacune de ces questions relève en général de décisions
nationales préparées par le producteur d'électricité et prises en
accord avec les pouvoirs publics.

2.4. Choix des sites

Le choix des sites constitue l'un des aspects fondamentaux de la
mise en oeuvre d'un programme nucléaire.

.OED.F Figure 1
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Les critères techniques sont assez nombreux et certains d'entre eux
ont un caractère impératif car ils-concernent'-la sûreté. Ainsi le
choix des sites devra tenir compte de la géologie, de la sëismologie
régionale et des accidents tectoniques locaux, de l'hydrologie; de
la météorologie,, de la situation par rapport aux activités
économiques locales, des risques, encourus par la centrale du fait de
son environnement (agressions externes), de risques d'irradiation et
de contamination dus à la centrale, des effets de la centrale sur.
son environnement etc..

Pour chacun de ces critères il n'existe pas à proprement parler
d'impossibilité mais plutôt des adaptations plus ou moins
importantes. Finalement, sur le plan technique le choix d'un site
relève de l'art de l'ingénieur chargé de proposer un compromis
acceptable entre des aspects favorables et des aspects moins
favorables.

Il est par contre un domaine où le producteur d'électricité devra
être particulièrement attentif : c'est l'acceptation par les
autorités administratives et l'acceptation par le public et par ses
élus.

Les autorités administratives ne délivreront les autorisations
nécessaires- que si elles sont convaincues de l'utilité publique du
projet et de sa cohérence avec les plans de développement régional
envisagés pour le moyen et le long terme.

L'acceptation du projet par le public présente souvent de grandes
subtilités quelque peu irrationnelles. Le producteur doit considérer
cette acceptation comme nécessaire et agir en conséquence au niveau
de l'information et de ses relations svec le public, ses élus, ses
associations, e t c . Les médias jouent un rôle important à ne pas
négliger dans la stratégie d'information. Les pouvoirs publics sont
impliqués et le producteur d'électricité doit obtenir un support
actif de leur part.

D'une manière générale, c'est le producteur d'électricité qui est
responsable du choix des sites et qui doit à tout moment concilier
les impératifs techniques et les implications d'ordre public et
politique. Il doit être présent sur le terrain, maîtriser les
aspects relationnels et porter attention â une foule de détails.

2.5. Etudes de faisabilité - Définition d'un avant projet

Un avant projet de centrale comporte d'une part la définition d'un
modèle standard et d'autre part l'adaptation de ce standard au site
particulier.

Le modèle standard est en quelque sorte un produit de catalogue dont
la définition est donnée par le fournisseur.

Figure 2

PWR Programme
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L'adaptation au site implique une étude sérieuse des fondations, des
ouvrages d'eau, des accès, des ouvrages de raccordement au réseau,
de l'impact de la future centrale sur l'environnement, de la tenue
de la centrale aux agressions externes, des bâtiments
d'exploitation, etc..

Cet avant projet technique doit être notamment complété par :

- une étude de planning avec définition et durée des principales
phases (travaux préliminaires, approvisionnements, fabrications,
transports, montages, essais et mise en service),

- une étude des infrastructures de chantier : approvisionnement en
eau, en électricité, hébergement de la main d'oeuvre,
approvisionnement en matériaux, transports lourds, etc..

- une étude des échéanciers de paiement,

- une étude de financement,

- un plan de recrutement et de formation du personnel
d'exploitation.

Toutes ces études sont à coordonner par le producteur d'électricité.
Des informations venant des fournisseurs potentiels sont à
collecter. Les tâches à réaliser couvrent un large éventail de
sujets. Elles font appel à des généralistes de grande expérience et
doivent permettre au producteur d'électricité :

- de juger de la faisabilité du projet,

- de préparer son cahier des charges et lancer des consultations,

- de préparer ses demandes d'autorisations.

C'est au cours de cette phase d'avant projet que le maître d'ouvrage
établira les spécifications de base du projet et qu'il se préparera
à maîtriser la qualité, les coûts et les délais de l'opération.

En résumé les tâches du maître d'ouvrage préalable â l'engagement du
projet sont nombreuses et capitales pour le bon déroulement du
projet : la qualité et le succès d'une opération complexe dépendent
pour une large part de la bonne définition de l'opération, de
l'organisation mise en place et de la bonne préparation de
l'exécution des ouvrages.

La durée de ces investigations préalables est très variable d'un
projet à l'autre. Dans le cas d'un programme en cours, elle est
relativement courte car elle bénéficie d'une part d'actions de base
engagées au niveau du programme (définition des ouvrages, sélection
des sites, information, etc..,) et d'autre part de l'expérience
acquise sur les projets précédents.

PWR Programme
1 300 MW
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Dans le cas du premier projet d'un programme, la durée des
investigations peut être très longue car les premières décisions
sont difficiles à prendre.

3 - ROLE ET RESPONSABILITE DU MAITRE D'OUVRAGE PENDANT L'EXECUTION DU PROJET

Entré le premier geste officiel du producteur d'électricité traduisant la
décision de construire une centrale (lettre d'intention ou contrat) et la
mise en service industriel traduisant la prise en mains de la centrale par
le producteur d'électricité pour l'exploitation, s'écoule un long délai :
de 1'ordre de 7 ans.

Même dans le cas d'un contrat clés en mains où le producteur d'électricité
délègue la quasi totalité des activités, ce long délai de 7 ans est loin
d'être une période d'attente de la part du producteur d'électricité. Il
sera particulièrement impliqué dans quatre domaines que nous développerons
ci-après : la qualité, la sûreté, les coûts, les délais.

3.1. Politique et maîtrise de la qualité

Le développement ci-dessous s'attache à souligner le rôle primordial
du producteur d'électricité en matière de qualité.

Le producteur d'électricité est responsable au titre de la
réglementation nationale des dispositions jugées nécessaires pour
assurer la sûreté des installations. La qualité de l'installation,
c'est à dire son aptitude à fonctionner de façon satisfaisante
constitue l'une des exigences de base auxquelles l'installation doit
satisfaire pour être sûre. Ainsi le producteur d'électricité
responsable de la sûreté de l'installation est de ce fait
responsable de la qualité et de l'assurance de la qualité associée.

Le producteur d'électricité est amené à déléguer une part plus ou
moins grande de ses responsabilités à ses fournisseurs, au travers
des contrats qu'il leur notifie : Charge à lui de spécifier d'une
part la qualité requise et les contrôles exigés, d'autre part les
obligations en matière d'assurance de la qualité.

La maîtrise de la qualité passe donc par de bons contrats. Cela ne
suffit pas ; tout au long de l'exécution de ces contrats, le
producteur d'électricité doit surveiller ou faire surveiller la
bonne application des spécifications et s'assurer au travers
d'audits que le programme d'assurance de la qualité de chaque
fournisseur est appliqué, efficace et que les erreurs éventuelles
sont analysées et font l'objet d'actions correctives adaptées.

A \ O h X w / > W-f <%!<%^%*»«5<*i»»» i*i »•#>•!•«I
Figure 4



- 13 -

Outre ces actions destinées à l'obtention de la qualité et à
l'assurance de la qualité matériel par' matériel, contrat par
contrat, le producteur d'électricité doit s'assurer de la cohérence
de l'ensemble. Tous lés maillons du système complexe que constitue
une centrale nucléaire doivent être coordonnés et un programme
global d'assurance de la qualité doit être établi et mis.en oeuvre
sous l'autorité du producteur d'électricité.

Vue au travers de ses fondements, l'assurance de la qualité est
autre chose qu'une exigence de forme : c'est une exigence
d'organisation, de définition, de surveillance de toutes les
activités qui concourent à la réalisation d'un projet. Cette
exigence n'est pas propre à la réglementation nucléaire ; elle vaut
pour tout projet complexe dont on requiert des performances
élevées ; le producteur d'électricité doit absolument maîtriser la
qualité.

3.2. Sûreté et autorisations associées

La producteur d'électricité est responsable de toutes les relations
avec les autorités de sûreté. Il prépare les demandes d'autorisation
pour la construction puis l'exploitation, les présente aux autorités
de sûreté et apporte toutes les précisions demandées.

Au début du projet, le producteur d'électricité en coopération avec
l'architecte ingénieur prépare le rapport préliminaire de sûreté. Ce
rapport donne une description détaillée de la centrale, de la partie
standard et de la partie adaptée au site et démontre la conformité
de la centrale aux règles de sûreté retenues. Après analyse de ce
rapport par les autorités de sûreté et lorsqu'il est jugé
acceptable, le producteur d'électricité reçoit le permis de
construction.

Par la suite tout au long des activités de conception détaillée des
ouvrages, de fabrication et montages, en coopération avec les
fournisseurs, le producteur d'électricité apporte des compléments au
rapport préliminaire de sûreté et un rapport final est présenté au
terme de la construction. Le producteur d'électricité doit démontrer
que les composants et structures de la centrale sont conformes à la
réglementation et à la qualité requise. Toutes les anomalies
significatives enregistrées lors des études, de la construction, des
montages et des essais font l'objet de rapports décrivant l'anomalie
et présentant les actions correctives décidées.

Ce n'est qu'après suivi et inspections des différentes activités du
projet, prise en compte des résultats d'essais, analyse du rapport
final de sûreté, que les autorités de sûreté accordent au producteur
d'électricité les autorisation de chargement, de criticalité, de
montée en puissance.
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C'est donc un dialogue permanent qui est instauré entre producteur
d'électricité et autorités de sûreté, ce qui suppose de la part du

. producteur d'électricité une excellente maîtrise de toutes les
questions relevant de la sûreté. . •

3.3. Maîtrise des délais •

Le planning constitue probablement le meilleur outil de suivi du
projet. Il est essentiel pour coordonner les activités des
participants et c'est un outil qui est généralement bien compris par
les participants.

Sur un projet aussi complexe qu'une centrale nucléaire, les risques
de retards sont très nombreux. Les pays qui ont développé des
projets ont souvent enregistré par rapport à leurs objectifs
initiaux des décalages importants, principalement pour les premières
unités de leur programme. Pour conduire efficacement de tels
projets, l'expérience est probablement la meilleure garantie. A
défaut d'expérience, le producteur d'électricité doit au moins
définir des objectifs clairs et suivre attentivement la réalisation
de l'ouvrage.

Le planning est un outil d'analyse, en ce sens qu'il oblige à :

- Définir l'étendue des différentes activités du projet, leurs
interrelations, leur durée.

- Identifier les décisions clés et fixer les dates auxquelles elles
doivent être prises.

Cette analyse qui porte donc sur l'ensemble du projet conduit à
l'établissement d'un planning réaliste et optimisé, c'est à dire un
planning qui peut être tenu sauf aléa majeur, et qui conduit â la
mise en oeuvre de moyens raisonnables. C'est ce planning qui servira
de base pour :

- Définir les objectifs auxquels s'oblige le producteur
d'électricité vis-à-vis de ses fournisseurs : dates^ d'obtention
des autorisations, de mise à disposition des' lieux, de
notification des contrats, des ordres d'exécution etc

- Définir les objectifs que le producteur d'électricité doit fixer à
ses fournisseurs.

Tout au long de la vie du projet, des changements interviennent, des
aléas apparaissent : le projet s'en accomodera d'autant mieux que la
fonction planning sera bien maîtrisée. Certains aléas ont des
incidences mineures alors que d'autres aléas, correspondant â des
tâches sur le chemin critique, ont des conséquences directes sur le
délai final. Le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre devront alors
prendre d'un commun accord des mesures pour réduire au maximum les
conséquences de ce type d'aléa.

Figure

À »
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En résumé, le producteur d'électricité doit maîtriser le planning,
d'abord en établissant un planning de base réaliste et en
définissant les responsabilités de chaque intervenant en la matière,
puis en suivant le bon déroulement du projet et enfin en prenant les
mesurés correctives adaptées à chaque fois qu'un aléa subvient. Son
intervention sera évidemment plus ou moins marquée selon qu'il a
choisi un système type clé en mains avec un fournisseur principal ou
un système type contrats séparés avec plusieurs intervenants.

3.4. Maîtrise des coûts

Comme pour les plannings, bon nombre de projets ont connu de
sérieuses déconvenues au sujet du coût final.

Le producteur d'électricité a aussi un rôle de premier plan à jouer
dans ce domaine.

Les raisons qui font évoluer le devis d'un projet sont nombreuses.
Sans prétendre à Vexhaustivitê, nous citerons :

- les oublis,
- les contrats mal négociés et mal définis,
- la nature des contrats : au forfait, en dépenses contrôlées,
- l'affectation des risques : le producteur d'électricité ou les

fournisseurs,
- les situations imprévues,
- les modifications en cours de réalisation,
- les allongements de délais, les interruptions de chantier,
- les variations économiques.

Plusieurs raisons d'évolution sont directement dépendantes de
l'action de l'acheteur et de la stratégie qu'il choisit. D'autres
dépendent de l'expérience, de la capacité des fournisseurs à
maîtriser ùes situations difficiles ou imprévues.

Tout projet qui prend du retard en cours de réalisation connait des
évolutions de devis : cela souligne l'intérêt de la maîtrise du
planning, même au prix de quelques dépenses supplémentaires. En
général, il est préférable de supporter quelques dépenses
supplémentaires plutôt que d'accepter des retards. Seul l'acheteur
est en mesure de conduire une telle stratégie.
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Les contrats doivent définir avec clarté les limites de fournitures
et de responsabilité et les prix associés! Ils doivent être
incitatifs et équilibrés ; lés risques d'un grand projet'sont élevés
et il appartient au producteur d'électricité de choisir la
répartition dés risques ; s'ils sont à la charge du fournisseur, le
prix sera élevé et les contentieux nombreux. Si 1'acheteur les garde
â'n charge, cela suppose qu'il soit compétent et efficace pour bien
les maîtriser: II en est de même pour les contrats au forfait et les
contrats en dépenses contrôlées.

Une autre source de dépassement des devis trouve son origine dans
les modifications en cours de réalisation : ces modifications sont
généralement coûteuses pour le fournisseur et très coûteuses pour
l'acheteur : le producteur d'électricité doit veiller à n'engager
que les modifications absolument nécessaires.

Finalement, outre une gestion financière avertie et permanente de la
part de l'acheteur, la maîtrise des coûts implique une grande
compétence de la part de l'acheteur lui permettant de bien choisir
ses fournisseurs et bien définir ses contrats, de bien maîtriser la
définition technique du projet et son planning, d'être en mesure de
faire face aux aléas qui sont inévitables. L'acheteur n'a pas
intérêt à imposer des garanties excessives à ses fournisseurs. Cela
déséquilibre le partage des responsabilités et finit par lui coûter
très cher.

Généralement sur le plan technique, la référence à une centrale déjà
réalisée apporte beaucoup d'avantages : l'existence d'un modèle
réduit les risques et les aléas.

4 - ROLE ET RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR D'ELECTRICITE PENDANT LA MISE EN
SERVICE

Le degré d'implication du producteur d'électricité pendant la construction
varie selon le système de contrat choisi. Par contre quel que soit le type
de contrat retenu, le producteur d'électricité doit participer activement
aux essais et à la mise en service.

Tout d'abord cette phase est très importante : elle constitue Ta
transition entre la fin de la construction et le début de l'exploitation.
Elle permet de donner :

- une garantie finale de la conformité de l'installation aux
spécifications et de son bon fonctionnement^

- une confirmation des performances des équipements, structures et
matériels en situations normales et transitoires, en situations
incidentelles et accidentelles,

DIRECTION DE L'EQUPEMENT
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- une confirmation que les procédures de conduite, aussi bien pour
la marche normale que pour les fonctionnements perturbés sont
satisfaisantes. .

Ensuite, pendant cette phase, l'exploitant porte une responsabilité
directe, celle de la sûreté.

Globalement, les essais de démarrage d'une tranche nucléaire se
divisent en deux grandes parties :

- les essais préopérationnels qui se rapportent à toute la période
précédant le chargement,

- les essais opérationnels qui couvrent la période allant du
chargement à la mise en service industriel.

Dès le début du chargement, la sûreté de l'installation est engagée
et c'est l'exploitant qui en est responsable vis-à-vis des autorités
nationales. Tous les essais préopérationnels, doivent être exécutés
avant d'engager le premier chargement : ces essais permettent en
effet d'assurer les contrôles, mises au point, réglages et essais
fonctionnels nécessaires pour garantir que le chargement, la
première criticité et les essais à faible puissance peuvent être
conduits en toute sécurité.

Les essais de matériels (essais préliminaires) constituent
l'achèvement normal des montages. Ils commencent très tôt - environ
3 ans avant la mise en service industriel - pour les équipements
électriques, les équipements de manutention. Les essais de sous
ensembles et les essais d'ensembles (essais fonctionnels).commencent
environ 1,5 an avant la mise en service industriel.

Ces données soulignent l'importance des essais de par leur durée ;
un programme et une organisation méthodique sont absolument
nécessaires. Compte tenu des responsabilités qu'il porte,
l'exploitant doit participer à cette préparation, c'est à dire
disposer de personnel qualifié bien avant la mise en service de la
centrale.

Pendant toute la période des essais opérationnels, l'exploitant doit
mettre en oeuvre une liaison très étroite avec les autorités de
sûreté. En effet, compte tenu du caractère progressif de la mise en
service de l'installation sous l'aspect sûreté, l'autorisation
d'engager une nouvelle phase d'essais n'est accordée que si les
résultats de la phase précédente sont satisfaisants.

Il est enfin à souligner que la licence d'exploitation est accordée
au producteur d'électricité après examen du rapport final de sûreté.
Ce rapport est constitué par le rapport provisoire de sûreté
complété par toutes les données acquises tout au long de la
construction et des essais. Il doit démontrer que l'ensemble de
l'installation présente la qualité et la sûreté exigée et est
conforme à la réglementation.

©EDF . Figure 9
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Les développements ci-dessus montrent le rôle primordial qu'un producteur
d'électricité, disposant de compétences* peut,jouer dans la mise-en oeuvre
d'un programme nucléaire. En fait ces développements décrivent le-rôle que
joue Electricité de France, en tant que maître d'ouvrage pour le programme
nucléaire français.

L'annexe ci-jointe, au travers dès chiffres et des données
caractéristiques du programme français donne un exemple de ce que peut
faire un producteur d'électricité.
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ROLE JOUE PAR UN.PRODUCTEUR D'ELECTRICITE
POUR UN PROGRAMME NUCLEAIRE

EXEMPLE D'ELECTRICITE DE FRANCE

La note ci-dessous expose différents aspects pour lesquels EDF en tant que
producteur d'électricité a joué un rôle important et déterminant pour le
succès du programme nucléaire français.

Bien évidemment les raisons de ce succès sont très nombreuses et il est
nullement question de les exposer de façon exhaussive : il s'agit
simplement de montrer, sur la base d'un exemple vécu, comment un
producteur d'électricité peut participer â un programme nucléaire
national.

LE PROGRAMME NUCLEAIRE FRANÇAIS : UNE HISTOIRE DEJA LONGUE

. La première génération

Le premier kwh nucléaire a été produit en 1957 à Marcoule : c'était un
sous produit d'un réacteur plutonigène (Gl - 2 MW) dont le Commissariat
à l'Energie Atomique était maître d'ouvrage.

C'est sur la base de cette expérience qu'EDF a été chargé :

- de mettre en oeuvre les groupes turbo alternateurs de deux autres
réacteurs plutonigènes mis en services en 1959 et 1960 (G2 et G3 -
38 MW),

- d'assurer la maîtrise d'ouvrage et développer un programme
électronucléaire sur la base de réacteurs graphite gaz à uranium
naturel (voir figure 1).

Parallèlement, des expériences préindustrielles ont été développées
entre EDF, l'Industrie et

- le CEA pour une centrale à eau lourde (Brennilis - mise en service en
1967 - 70 MW),

- les électriciens belges pour une centrale PWR (Chooz Al - mise en
service en 1967 - 310 MW),

- le CEA pour une centrale à neutrons rapides (Phénix - mise en service
en 1973 - 233 MW).

On peut considérer que jusqu'en 1970, EDF et l'industrie se sont
familiarisés avec les technologies nucléaires. Toutefois, le prix des
énergies conventionnelles étant très bas, il n'y avait pas urgence à
développer un important programme nucléaire.
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. Le tournant nucléaire des années 1970

Après quelques années d'hésitations en France alors que le programme ;eau
légère américain se développait vigoureusement, EDF a été autorisé: à
engager en 1970 une première tranché PWR 900 MW â Fessenheim.
Préalablement, en 1969, EOF avait déjà lancé en coopération avec les
électriciens belges une tranche PWR 900 à Tihange.

C'était le début du véritable programme électronuclêaire français, qui a
ensuite été accéléré en 1973 avec le premier choc pétrolier, et qui
comporte aujourd'hui (cf. figure 2 et 3) :

- 34 tranches 900 MW dont 32 en service
- 20 tranches 1 300 MW dont 5 en service.

Parallèlement à ce programme industriel, la mise au point de la filière
à neutrons rapides s'est poursuivie. Sur la base de l'expérience acquise
avec Phénix, un projet de 1200 MW a été engagé à Creys Malville en 1977.
Cette centrale couplée au réseau depuis janvier 1986 devrait atteindre
sa pleine puissance au cours de l'été 86.

EN 1985 L'ENERGIE NUCLEAIRE A FOURNI 65 % DE L'ELECTRICITE, COUVRANT AINSI
23 % DES BESOINS D'ENERGIE EN FRANCE

Ce résultat a été obtenu au prix d'une volonté affirmée depuis de début
des années 1970 par les pouvoirs publics, le producteur d'électricité et
1'industrie.

L'énergie nucléaire n'est véritablement réalisable que sous forme
d'électricité dans un pays tempéré comme la France où les réseaux de
chauffage sont peu développés.

La politique développée par EDF qui produit 90 % de l'électricité
française (consommée dans le pays et exportée) et qui a le monopole de la
distribution de l'électricité a été axée sur deux voies :

- développement de la part de l'électricité dans le bilan national : on
est passé de 22 % en 1973 à 35 % en 1985,

- développement de la part du nucléaire dans la production d'électricité :
on est passé de 10 % en 1975 à 65 % en 1985.

Les figures 4, 5 et 6 montrent comment grâce au développement de
l'électricité et grâce à la mise en service d'un nombre important de
tranches, l'énergie nucléaire a pris une place significative dans le
bilan énergétique français.

LA REALISATION DE CE PROGRAMME A NECESSITE DES MOYENS PUISSANTS ET
PERFORMANTS

Le programme nucléaire français se réalise autour de quatre pôles
principaux (voir figure 7).

- EDF qui assume Ta maîtrise d'ouvrage, la Direction des projets,
l'ingénierie d'ensemble et l'exploitation de toutes les centrales
françaises.
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- FRAMATOME qui est chargé de la conception, la fabrication et le montage
de toutes les chaudières PWR françaises.

- ALSTHOM qui est chargé de la conception,: la* fabritaiton et le montage
des groupes turbo alternateurs et des installations annexes.

- COGEMA qui fournit la quasi totalité de l'uranium naturel, de
l'enrichissement, et la totalité du rétraitement et du conditionnement
des déchets.

A ces pôles majeurs s'ajoutent plusieurs centaines de fournisseurs
d'équipements, d'entreprises de génie civil et d'entreprises de montages
qui reçoivent des contrats d'EDF et des contrats de sous traitance de
FRAMATOME et ALSTHOM.

La mise en oeuvre de ce programme a nécessité côté EDF :

- Le développement d'un bureau d'engineering très qualifié assurant
l'ingénierie d'ensemble et la direction des projets : la direction de
l'Equipement d'EDF comporte plus de 5 000 agents travaillant en
majorité pour le programme nucléaire et qui ont eu la charge de
conduire la réalisation simultanée de plus de 20 tranches pendant de
nombreuses années (voir figure 8).

- Le développement d'équipes d'exploitation très nombreuses qu'il a fallu
constituer à partir des équipes d'exploitation du thermique classique et
aussi à partir d'un recrutement important. Fin 1985, 15 000 agents
étaient affectés à l'exploitation des centrales nucléaires. Ces agents
sont formés et entrainés dans 3 centres de formation comportant au total
6 simulateurs de centrales nucléaires.

PLUSIEURS OPTIONS DE BASE CHOISIES PAR EDF ONT ETE DETERMINANTES

EDF a joué un rôle moteur certain pour le choix de la filière PWR. Ce
choix s'est opéré en- deux étapes :

- d'abord en 1969-70, au moment de l'engagement des premières tranches à
eau légère : le PWR et le BWR étaient en compétition pour Fessenheim,

- ensuite, au moment de l'abandon des BWR pour lesquels EDF aVait notifié
un contrat qu'il a ensuite annulé en 1975.

Un poids important a été donné à la notion de centrale de référence pour
la réalisation des premières unités : FRAMATOME disposait de la licence
Westinghouse pour la chaudière et en plus EDF a choisi de retenir comme
référence :

- BEAVER VALLEY pour Fessenheim (900 MW)
- NORTH ANNA pour Bugey (900 MW)
- SOUTH TEXAS pour Paluel (1 300 MW).*

* A noter que les centrales françaises ont en général été mises en service
avant leur centrale de référence ! Au 1.3.86, South Texas n'était pas en
service alors que Paluel 1 a été couplé en juin 84.
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Cette notion de référence a été importante : Pour la conception des
systèmes et les études de sûreté, elle a permis de disposer en France
d'exemples; d'applications pratiques des règles de sûreté'américaines. Par
la suite, EOF et l'industrie française ont assimilé la réglementation et
la technologie, et les nouvelles tranches de 1 400 MW.sont maintenant
entièrement françaises. "

La standardisation a constitué une autre option fondamentale d'EDF. EDF
avait déjà apprécié les avantages de telles dispositions pour les
centrales thermiques conventionnelles pour lesquelles plusieurs séries
de 125, 250, 600, 700 MW avaient été développées dans le passé.

Le choix d'une seule filière avec un seul fournisseur de chaudière et un
seul fournisseur de groupe turbo alternateur permettait de développer
cette idée sur une grande échelle, ce qui fut fait, et a apporté
beaucoup de bénéfices en ce qui concerne par exemple l'approfondissement
des études, l'économie des moyens d'études, les délais, les coûts, la
formation du personnel d'exploitation, la prise en compte du retour
d'expérience.

Cette option a aussi permis â l'industrie de développer un outil de
production sur des bases sûres, bien programmées (figure 9). EDF a, par
exemple, passé des contrats programme à ses fournisseurs (FRAMATOME a reçu
un contrat pour 18 chaudières en une seule fois) qui leur ont permis de
s'organiser dans la perspective d'un programme, d'investir, rationaliser
leurs fabrications, dégager des ressources pour développer d'importants
programmes de recherche et de développement.

Les données présentées ci-dessus concernent les points qui ont été
déterminants pour le programme nucléaire français. Nous n'avons pas
mentionné bon nombre d'autres sujets par exemple, l'acceptation du
public, les procédures administratives, le dialogue avec les autorités
de sûreté, les études d'environnement, les études d'adaptation au réseau,
les études de l'interface homme/machine, les études de comportement des
matériels et des matériaux etc..) auxquels EDF a été, et continue à être,
très attentif.

Cette action en profondeur du producteur d'électricité ne doit pas masquer
les rôles prépondérants des autres participants (industrie et autorités)
et aussi de tous les participants indirects. La bonne distribution des
rôles est aussi une condition essentielle du succès.
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Power Plants of the First Generation
in operation at 1/11/1985

Reactor system

Gas-Graphite
(GCR)

PWR

FBR

Location

CHINON A3

St-LAURENT A1

St-LAURENT A2

BUGEY1

CHOOZ A1

. MARCOULE
(PHENIX)

Net output
(MW)

480

480
(

515

540

310

233

Start-up

1967

1969

1971

1972

1967

1973

6 units have been decommissioned

— Marcoule G1 2 MW
— Marcoule G2 38 MW
— Marcoule G3 38 MW
— Chinon A1 70 MW
— Chinon A2 210 MW
— Brennilis EL4 70 MW

(DE - 11-1985)
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PWR Programme
900 MW séries

Commitment
years

1970

1971

1972

1973

1974

1975

i9™e

1977

1978

1979

1980

1981

1982

Location

Fessenheim 1

Bugey 2

Fessenheim 1
Bugey

Bugey 4

Tricastin 1
Bugey S
G ravélines B1
Dampierre 1
Tricastin 2
Graveiines B2

Dampierre 2
Tricastin 3
Graveiines B3
Dampierre 3
Tricastin 4
Blayais 1

St-Laurent B1
Graveiines B4
Dampierre 4
St-Laurent B2
Chinon B1

Blayais 2
Chinon B2
Blayais 3
Blayais 4

Cruas 1
Cruas 2

Cruas 3
Cruas 4

Graveiines C5
Graveiines C6

Chinon B3

Chinon B4

Cooling
system

River

River

River
River

Tower

River
Tower

Sea
Tower
River
Sea

Tower
River
Sea

Tower
River

Estuary

Tower
Sea

Tower
Tower
Tower

Estuary
Tower
Estuary
Estuary

Tower
Tower

Tower
Tower

Sea
Sea

Tower

Tower

Net output
(MW)

880

S20

880
920

900

915
900
910
890
915
910

890
915
910
890
915
910

880
910
890
880
870

910
870
910
910

880
880

880
880

910
910

870

870

Start up

04/77

05/78

10/77
09/78

03/79

05/80
05/79
03/80

, 03/80
08/80
08/80

12/80
02/81
12/80
01/61
06/81
06/81

01/81
06/81
08/81
06/81
11/82

07/82
11/83
08/83
05/83

04/83
V84

05/84
10/84

08/84
(85) C)

(86)

(87)

(°) First connection to the grid : 08.1985
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PWR Programme
1300 MW series

Commitment
fears

1976

1977

1978

1979

1980

• 1981

i

1982

1983

1984

1985

Location

Paluel 1

Paluel 2

Paluel 3

St-Alban 1
Flamanvllle 1
Cattenom 1

Paluel 4
St-Alban 2
Flamanvllle 2
Cattenom 2

Belleville 1
Nogent 1
Belleville 2

Nogent 2
Cattenom 3

Penly 1
Golfech 1

Cattenom 4
Chooz B1 *

Penly 2

Cooling
system

Sea

Sea

Sea

River
Sea

Tower

Sea
River
Sea

Tower

Tower
Tower
Tower

Tower
Tower

Sea
Tower

Tower
Tower

Sea

Net output
(MW)

1290

1290

1290

1300
1290
1265

1290
1300
1290
1265

1275
1275
1275

1275
1265

1290
1275

1265
1390

1290

' Start up

06/84

09/84

09/85

08/85
(85) (•)
(86)

(86)
(86)
(86)
(87)

(87)
(87)
(88)

(88)
(88)

(89)
(89)

(90)
(91)

(91)

* Chooz B1 It the first unit of m new lour loopi lubitrlct (N4).

(°) First connection to the grid : 12.1985 •.

(DE • 11-1985)
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Figure 5

50-

1960 1965 1970 1975 1980 1985



Figure 6

0)
G
C

c
o

O

o

O)

c
o
>»
(U
E

mmm

O

,o
O

o

"5

oa>

o
o



I I Figure 7
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Figure 8

DIRECTION DE L'EQUPEMEHT

EVOLUTION DES EFFECTIFS ENTRE 1973 ET 1985
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©EOF Figure 9

The Standardization
for the French PWR Programme

900 M W SERIES 34 units (32 connected - 2 under construction)

- Fessenheim pre-series 2 units
US reference plant: BEAVER VALLEY

- Bugey pre-series 4 units
US reference plant: NORTH ANNA

- CP1 sub-series 18 units
NSSS Framatome
TG Alsthom-Atlantique - Longitudinal Turbine Hall

- CP2 sub-series 10 units
NSSS Framatome
TG Althom - CEM - Radial Turbine Hall

1 300 MW SERIES 20 units (4 connected - 15 under construction
1 under preparation)

Paluel pre-series 4 units
US reference plant: SOUTH TEXAS

P'4 series 16 units

1 400 MW SERIES (N4) 2 units ordered (1 under construction -
1 under preparation)

(DE - 11-1985)


