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1 - Les faits marquants 1997/1998

Framatome maîtrise :

• la conception et la fabrication de l'ensemble de la chaudière
nucléaire, incluant la totalité des composants du circuit
primaire (cuve, générateurs de vapeur, pressuriseur, pompes
primaires, mécanismes de commande des grappes de contrôle)

• la vente et la mise en oeuvre de projets d'îlots nucléaires à
l'exportation

• la conception et la fabrication des assemblages combustibles, la
production de tubes de zircaloy et de demi-produits en alliage
de zirconium, activités pour lesquelles Framatome est le
premier fournisseur mondial

• l'activité de services nucléaires (améliorations de sûreté,
maintenance, remplacements de générateurs de vapeur etc.)

Réalisations nucléaires
- En France, Framatome achève la construction de la dernière
tranche de la centrale de Civaux, réplique de la centrale de Chooz de
type N4 (1450 MWe).

- A la suite de l'incident survenu le 12 mai dernier sur le circuit de
refroidissement du réacteur à l'arrêt (RRA) de la centrale de Civaux,3 0 - 38
les équipes de Framatome associées à celles d'EDF ont oeuvré pour
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résoudre ce problème. Une nouvelle conception de RRA a été mise
en oeuvre, sur trois tranches : les deux de Chooz et Civaux 1 et
testée.

- En Chine : Dans le cadre de la réalisation de la centrale de Ling Ao
et conformément au contrat, Framatome sous-traite localement une
partie significative des gros composants chaudronnés à la filiale
DongFang Boiler Corporation (DBC) du groupe DongFang Electric
Corporation (DEC), l'un des plus importants fournisseurs chinois de
centrales électriques, établi dans la Province du Sichuan.
Framatome a engagé au profit de DEC/DBC un important
programme de transfert de technologie dans le but de développer la
coopération entre les deux firmes pour leur participation conjointe
aux futures centrales nucléaires chinoises. La réussite de ce transfert
de technologie est un objectif prioritaire de Framatome et de DEC.
Un important programme de coopération est également engagé avec
plusieurs industriels de la région de Shanghai.

Pour la centrale de Qinshan II (deux unités de 600 MWe que les
Chinois construisent sur la base de la technologie de Framatome, mise
en oeuvre à Daya Bay), plusieurs filiales ont reçu des commandes
d'équipements : NFM Technologies (internes de réacteurs), ATEA
(instrumentation interne de coeurs de réacteurs), Jeumont Industrie
(composants pour mécanismes de commande de barres de contrôle et
joints d'arbre des pompes primaires en sous-traitance de
Westinghouse), Fragema (composants pour assemblage
combustible). NFM Technologies et ATEA sous-traitent à des
entreprises shanghaiennes une partie des fabrications. Et nous l'avons
vu dans les paragraphes précédents : DKM pour la fourniture d'une
pompe d'essais et Thermodyn pour la fourniture de deux groupes
turboalternateurs.

- En Turquie, Nuclear Power International (NPI), la filiale commune
Framatome, Siemens, a remis une offre à la Compagnie d'Electricité
turque pour la construction d'une centrale nucléaire.

- NPI a achevé les études de développement de l'avant-projet détaillé
(phase dite de Basic Design) du futur réacteur européen baptisé EPR
(European Pressurized Water Reactor). Cette phase a été suivie à
partir de mi 1997 par une phase d'optimisation en vue de
l'amélioration de la compétitivité.

- La Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) a
autorisé la reprise du fonctionnement en puissance du réacteur
Phénix jusqu'en 2004, Une reprise qui peut intervenir grâce à la
réalisation d'un grand nombre de travaux - études de sûreté, contrôles
et rénovations - pilotés par Novatome avec l'appui de plusieurs unités
de Framatome (le Centre Technique, Visionic et la Direction de la
Qualité).

- L'usine de fabrication de composants nucléaires de Chalon Saint-
Marcel (Bourgogne) poursuit la fabrication d'une partie importante
des composants destinés à la centrale de Ling Ao.
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Services nucléaires
- Framatome associé à Siemens/KWU a reçu la commande pour
l'opération de remplacement des générateurs de vapeur (RGV) pour
la centrale nucléaire de Krsko (664 MWe) en Slovénie. Ce contrat est
signé un an après avoir reçu la commande de deux générateurs de
vapeur (GV) pour cette même centrale. Les deux GV de
remplacement seront livrés courant 1999 et le RGV interviendra à
l'été 2000.

- En Slovaquie, Framatome et Siemens/KWU ont travaillé à
l'achèvement et à l'amélioration de la sûreté de la centrale de
Mochovce (2 unités W E R 440.213). Pour la première fois en
Europe Centrale et Orientale, deux grands industriels du nucléaire
occidental ont mis à niveau et achevé une centrale à eau sous pression
de conception soviétique selon les normes de sécurité occidentale. La
tranche 1 de la centrale a démarré, conformément au planning le 28
août 1998.

- De même, Framatome participe à la modernisation des réacteurs 5
et 6 de la centrale bulgare de Kozloduy. Le contrat portant sur une
première phase d'études, s'élève à 29 millions de dollars. Il a été signé
avec la société d'électricité nationale bulgare et un consortium
comprenant Siemens, Framatome et le constructeur russe
AtomEnergoExport. Après cette phase, les travaux devraient
commencer dès 1999.

- ATEA, filiale de Framatome, a fabriqué et livré une unité de
stockage à sec de combustible nucléaire usé pour la centrale nucléaire
de Metzamor en Arménie ; Framatome a par ailleurs réalisé diverses
études en amont du redémarrage de cette centrale.

- L'acquisition d'Intercontrôle, spécialiste du contrôle non destructif
(CM)) en milieu nucléaire et industriel, permet la création d'un
véritable pôle CND au sein des services nucléaires de Framatome.
Les activités de CND sont ainsi réalisées dans le Groupe par les
sociétés Intercontrôle, CTE Nordtest, Visionic, les activités de CND
de FTI. ainsi que celles de la division Services composants primaires.
Jusqu'à présent Framatome occupait 20% de ce marché en France.
Aux Etats-Unis par l'intermédiaire de FTI., le Groupe est premier sur
les CND des générateurs de vapeur et deuxième sur les CND de la
cuve. L'arrivée d'Intercontrôle permet donc à Framatome de
conforter sa position de leader sur le marché des CND nucléaires en
France et dans le monde.

- Depuis le 1er janvier, Chalon Services rassemble en un même
établissement social l'ensemble des personnels d'intervention des trois
divisions
opérationnelles : la division services composants primaires, les
intervenants des divisions Services arrêts de tranche et Ingénierie des
améliorations ainsi que les personnels des antennes régionales et ceux
des services Achats et Comptabilité localisés à Chalon. Au total, cet



Page 4 sur 18

établissement réunit aujourd'hui 600 personnes.

- Framatome Technologies Inc. (FTI.), filiale américaine de
Framatome a participé à plusieurs opérations de RGV pour les
centrales de Salem (New Jersey), de South Texas (Texas) et de
Byron (Wisconsin).
FÎT a par ailleurs effectué une réparation unique en son genre, en
association avec ABB-CE sur les tubes des générateurs de vapeur de
la centrale de Kewaunee à Manitowoc (Wisconsin).
Enfin, FTI. a décroché son troisième contrat pour la réparation de
l'enveloppe du coeur des réacteurs à eau bouillante (BWR) et trois
contrats d'inspection, toujours pour des BWR.

Par ailleurs Framatome a obtenu une licence d'exploitation du
procédé chimique de décontamination pour déclassement (DFD). Ce
procédé utilise une technologie innovante développée grâce au
parrainage d'EPRI {Electric Power Research Institute). Il est
spécifiquement conçu pour atteindre de forts coefficients de
décontamination et permettre ainsi la libération de composants et de
systèmes qui vont être mis hors service. Autre avantage du DFD : sa
capacité à traiter les déchets et particulièrement les déchets
secondaires, sous de faibles volumes. Ce procédé vient compléter la
gamme déjà très étendue des services de FTI. en matière de nucléaire,
de décontamination et de déclassement. Une gamme qui comprend
notamment le nettoyage chimique et la décontamination des
échangeurs de chaleur et des générateurs de vapeur, ou encore la
décontamination chimique complète des tuyauteries des centrales.

Combustible nucléaire
La Direction du Combustible Nucléaire du Groupe poursuit un
programme de développement d'assemblages de combustible encore
plus fiables et plus performants répondant aux exigences des
électriciens et à l'effort de réduction du coût du KWh. Une nouvelle
famille d'assemblages, l'AFA 3 G, adaptée aux besoins actuels des
exploitants a été mise sur le marché en 1997 et son utilisation se
généralise actuellement. Elle offre des performances thermo-
hydrauliques accrues et une rigidité améliorée grâce aux tubes-guides
MonoblocTM en alliage de zirconium produits par Zircotube.

Les commandes obtenues auprès d'EDF et à l'exportation depuis fin
1997 permettent déjà d'affirmer que plus de la moitié des réacteurs
REP dans le monde seront rechargés avec des assemblages AFA 3 G
dès l'an 2001.

C'est Fragema, filiale de Framatome et de Cogema, qui assure la
commercialisation de ce nouveau produit fabriqué par FBFC

Cerca, filiale de Framatome et de Cogema a obtenu deux contrats de
fourniture de combustible pour des réacteurs à haut flux (HFR). Le
premier a été signé avec l'Union Européenne et porte sur l'exclusivité
de la fourniture en combustible du réacteur européen installé à Petten
(Pays-Bas, et ce, pendant 10 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la durée
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de vie du réacteur.

Le second contrat passé avec l'université technique de Munich
(Allemagne), concerne les 10 premiers assemblages du réacteur
FRM2, réacteur à haut flux de petite taille et de conception
technologique avancée. A uranium hautement enrichi, le FRM2 est
destiné à remplacer vers l'an 2001 le FRM1 situé à Garching, dans la
banlieue de Munich. Ces réacteurs de recherche sont notamment
utilisés en médecine nucléaire pour le traitement de certains cancers.

Centerior Energy a passé une commande à Framatome Cogema Fuels
(FCF) de quatre lots de combustible Mark-B10 destinés au
rechargement de sa centrale de Davis-Besse. FCF a également fourni
du combustible à six autres centrales de conception Babcock &
Wilcox ainsi qu'à huit centrales de conception Westinghouse.

2 - Le nucléaire à l'international

La réussite internationale de Framatome depuis 25 ans dépasse celle
de tout autre industriel de l'électro-nucléaire et illustre sa capacité à
intervenir en tout point du globe.
Ainsi, 11 îlots nucléaires ont été réalisés ou sont en commande hors
de France : Afrique du Sud, Belgique, Chine et Corée.

Framatome a fourni des composants pour des centrales fabriquées
par des industriels du pays exploitant : par exemple Sizewell B en
Grande-Bretagne, Qinshan en Chine...

Du combustible Framatome équipe des réacteurs à eau sous pression
en Allemagne, Afrique du Sud, Belgique, Chine, Corée, aux
États-Unis, Suède et Suisse.

Enfin, les équipes de Framatome ont réalisé des prestations de
services dans ces mêmes pays, ainsi qu'en Arménie, Espagne, Russie,
Slovaquie et Slovénie.

1 - Les Etats-Unis
Framatome s'intéresse de très près au premier parc nucléaire mondial
- le parc américain -, lequel, avec 105 centrales en exploitation, dont
72 de type à eau sous pression (PWR), gérées par quarante sept
électriciens, constitue un formidable marché en matière de services
d'ingénierie et de maintenance - environ 18 milliards de francs -, pour
les deux filières PWR et BWR.

Depuis 1989, Framatome et sa filiale américaine Framatome
Technologies Inc. ont réussi à développer ensemble des produits et
des services innovants, malgré ou plutôt à cause de la disparité de
leurs marchés, de leurs cultures et de leurs approches respectives.
Avec, en filigrane, un même souci de satisfaction de leurs clients et
l'espoir, à plusieurs reprises récompensé, de conquérir ensemble de
nouveaux marchés.
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En matière de services, Framatome occupe donc aujourd'hui une
position de leader :

• en France, sur un marché homogène concentré entre les mains
d'un exploitant unique - EDF -

• et aux Etats-Unis (où il se situe au deuxième rang des
fournisseurs de services pour centrales à eau sous pression),
sur un marché morcelé que se répartissent de nombreux
exploitants.

Ses équipes, formées de manière très différente de part et d'autre de
l'Atlantique se sont avérées complémentaires. Leurs différences ont
été source de richesse, d'innovation et de croissance.
Framatome est en mesure, en 1998, aussi bien de résoudre des
problèmes susceptibles d'intéresser un parc standardisé de 58
réacteurs, que de répondre, ponctuellement et rapidement, à une
question d'un exploitant propriétaire d'une centrale unique.

Une seule similitude : les équipes en place, en France comme aux
Etats-Unis, sont issues de grands constructeurs de réacteurs
nucléaires (Babcock & Wilcox, société d'origine de Framatome
Technologies Inc., a construit 7 centrales aux Etats-Unis ; Framatome
Technologies Inc. demeure le premier fournisseur de ces centrales, en
matière de services).

la - Framatome Technologies Inc.
Constituée à partir des activités nucléaires civiles du Groupe Babcock
& Wilcox, Framatome Technologies Inc., entrée dans le giron de
Framatome en 1989, en est devenue sa filiale à 100% en 1993.
Son expérience remonte au démarrage du nucléaire aux Etats-Unis il
y a une quarantaine d'années.
Avec 1200 personnes et un chiffre d'affaires 1997 de plus de 1,1
milliard de francs (182,8 millions de dollars) pour ses activités de
services et d'ingénierie, Framatome Technologies Inc. connaît une
croissance importante depuis quelques années sur le marché
américain. Ses activités, tout à fait comparables à celles de la
Direction des Services Nucléaires en France (1160 personnes ; 2,6
milliards de francs de chiffre d'affaires en 1997), vont de l'ingénierie
associée aux réacteurs REP aux services liés aux générateurs de
vapeur, en passant par l'assistance en centrale.
Les spécificités du marché américain du nucléaire, ses contraintes,
son organisation, influent sur le fonctionnement de Framatome
Technologies Inc. :

• Framatome Technologies Inc. opère sur un marché morcelé,
composé de 47 électriciens : l'entreprise doit donc
essentiellement répondre à des besoins personnalisés et, bien
souvent, non reproductibles, des exploitants ; tout en faisant
face à une concurrence encore plus ouverte que celle que nous
vivons sur le marché français,

• en France, les ingénieries publiques s'investissent beaucoup
dans le détail des travaux ; les tâches confiées aux industriels
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comme Framatome sont extrêmement morcelées. En revanche,
aux Etats-Unis, les exploitants délèguent de plus grandes parts
d'opérations à leurs fournisseurs : Framatome Technologies
Inc. fournit donc à ses clients des prestations intégrées "clés en
main",
conséquence logique : la politique de développement de
Framatome technologies Inc. est essentiellement tournée vers le
court terme ; alors que celle que Framatome mène en
partenariat avec EDF en France, privilégie le long terme, tout
développement ou toute amélioration étant rapidement amorti,
en raison de l'importance et de la standardisation du parc
nucléaire français,
un dénominateur commun, au final, entre les organisations
américaine et française du nucléaire : le contrôle systématique
d'une autorité de sûreté, à la fois unique et polyvalente - la
NRC, aux Etats-Unis et la DSIN en France - qui garantissent la
sûreté des installations.

lb - Framatome Cogema Fuels (FCF)
FCF est une filiale à 51% de Framatome et à 49% de Cogema
Deuxième producteur sur le marché du combustible pour réacteur à
eau sous pression, FCF conçoit fabrique et commercialise pour le
marché américain les assemblages de combustible et fournit une large
gamme de services liés à la maintenance.
D'un effectif de 350 personnes, FCF a réalisé en 1997 un chiffre
d'affaires de 483 millions de francs (80,5 millions de dollars).

2 - La République Populaire de Chine

Framatome travaille en Chine depuis plus de 15 ans. Les étapes les
plus importantes ont été la signature du contrat de fourniture des îlots
nucléaires pour la centrale nucléaire de Daya Bay en 1986 et celle du
contrat pour la centrale de Ling Ao en 1995. Framatome est
également fortement impliqué dans la réalisation de la deuxième
phase de la centrale de Qinshan et dans la fabrication des
assemblages de combustible nucléaire à l'usine de Yibin.
Pendant toute cette période, les équipes d'ingénieurs et de techniciens
du groupe ont appris à connaître et à apprécier leurs homologues
chinois dans le cadre d'une coopération réussie et prometteuse se
développant au travers d'accords de transfert de technologie.

Les efforts de Framatome sont aujourd'hui récompensés et ses atouts
sont indéniables dans la perspective du développement d'un
programme nucléaire chinois. Mais en Chine, comme ailleurs, rien
n'est jamais acquis.

En décembre 1997, Framatome, Gec Alsthom et EDF ont remis à la
State Planning Commission, une contribution à une étude de
faisabilité portant sur la construction d'une série de centrales
nucléaires en Chine. Cette étude montre qu'il est possible de
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développer l'industrie nucléaire chinoise rapidement et efficacement
en construisant une série de réacteurs CNP 1000 dont la technologie
est dérivée de celle de Daya Bay et de Ling Ao tout en intégrant des
améliorations mises en oeuvre sur les centrales de type N4.
Cette continuité technologique est un atout puissant pour l'extension
de l'autonomie de l'industrie nucléaire chinoise dans tous les
domaines.
Framatome soutient le développement de l'acquisition de l'autonomie
pour l'industrie nucléaire chinoise en développant des partenariats à
long-terme avec des industriels chinois.

Framatome s'appuie sur trois bureaux de représentation situés à
Pékin, Shanghai et Chengdu, comprenant au total une dizaine de
personnes expatriées chargées de représenter localement les
activités nucléaires et non nucléaires du Groupe et d'en assurer
le développement et le suivi commercial.

La Chine est un gros consommateur d'énergie qui, en dépit de la
présence de nombreuses ressources en énergie fossile, envisage un
vaste programme de construction de centrales nucléaires. La
puissance totale des centrales chinoises atteignait 250 GWe fin 1997
et il est prévu qu'elle atteigne plus de 500 GWe en 2010 avec un
objectif de 20 000 MWe nucléaires en service à cette date.
Framatome est donc particulièrement attentif aux projets en cours,
que ce soit pour la fourniture d'îlots nucléaires ou de chaudières
nucléaires, pour la prestation de services, d'ingénierie et d'assistance
technique, la vente d'équipements, la prestation d'assistance technique
et d'études.

2a - Constructions neuves
Daya Bay
Le projet de la centrale nucléaire de Daya Bay a été lancé au début
des années 80 pour faire face à la croissance rapide de la demande
d'électricité en Chine du sud et à Hong Kong. L'absence de
ressources naturelles (pétrole, gaz, charbon) dans cette région ainsi
que sa croissance industrielle rapide rendaient particulièrement
attrayant le choix de l'option nucléaire.
La centrale nucléaire de Daya Bay (province du Guangdong) équipée
de deux îlots nucléaires d'une puissance unitaire de 985 MWe, a été
achevée en mai 1994. Elle bénéficie des nombreuses évolutions et
améliorations apportées aux chaudières Framatome en exploitation et
issues d'un large retour d'expérience en France comme à l'étranger
(Belgique, Afrique du sud, République de Corée), soit 64 chaudières
en service industriel, dont 41 dans la même gamme de puissance. Les
îlots nucléaires de Daya Bay ont été adaptés pour tenir compte de la
spécificité des conditions de site (niveau de séisme, température d'eau
de mer, température d'air et hygrométrie nettement plus élevés qu'en
France.
Cette année, la centrale a battu des records de production et de
disponibilité.

Ling Ao
Framatome a signé le 25 octobre 1995 à Pékin un contrat avec la
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China Guangdong Nuclear Power Company pour la fourniture de
deux îlots nucléaires de 985 MWe identiques à ceux de Daya Bay
destinés à la future centrale de Ling Ao. Les travaux sur site ont
démarré fin 1995 et les unités seront mises en service commercial en
2002 et 2003.
Ce contrat porte sur :
- la fourniture de deux îlots nucléaires,
- la fabrication des premières charges de combustible (dites premiers
coeurs),
- une extension des transferts de technologie.

Pour Ling Ao, le client chinois a souhaité qu'une part importante
d'équipements soit réalisée localement. Dans la même optique,
Framatome accueille dans ses équipes de projet et d'études des
ingénieurs chinois ; cela, dans une perspective d'autonomie plus
importante de la Chine dans le domaine électronucléaire.

L'actualité 1997 a porté essentiellement sur la mise en place de la
fabrication en Chine de certains composants : Framatome sous-traite
en Chine une partie significative des gros composants chaudronnés à
la filiale DongFang Boiler Corporation (DBC) du Groupe DongFang
Electric Corporation (DEC), l'un des plus importants fournisseurs
chinois de centrales électriques, établi dans la Province du Sichuan.
Framatome a engagé au profit de DEC/DBC un important
programme de transfert de technologie dans le but de développer la
coopération entre les deux firmes pour leur participation conjointe
aux futures centrales nucléaires chinoises. La réussite de ce transfert
de technologie paraît le meilleur garant de partenariats industriels de
Framatome en Chine.
Nous l'avons dit, la centrale de Ling Ao sera une réplique de celle de
Daya Bay. Framatome a installé 34 unités de ce type en France et 9 à
l'exportation depuis la fin des années 1970. Ling Ao bénéficiera donc,
comme Daya Bay, de l'expérience et du savoir-faire accumulés sur
l'ensemble de ces unités. Elle profitera de surcroît des toutes dernières
améliorations qui y ont été apportées, dans les domaines du contrôle
commande et du traitement des effluents, notamment, en s'appuyant
sur l'expérience acquise avec les centrales les plus récentes mises en
service en France, dont le N4, centrale la plus moderne au monde.

2b - Coopération technologique en matière d'îlots nucléaires
En juillet 1992, Framatome avec la participation d'EDF a signé un
contrat-cadre avec la CNNC établissant une coopération
technologique, sur la base de la technologie mise en oeuvre à Daya
Bay. La première application de ce contrat concerne la centrale de
Qinshan II (deux unités de 600 MWe), dans la province du Zhejiang
au sud de Shanghai, où Framatome apporte son assistance aux
Instituts de la CNNC au stade de l'avant projet et des études
détaillées.

Dans le prolongement de ce contrat-cadre, Framatome a signé en
décembre 1995 un contrat pour la fourniture d'équipements nucléaires
destinés à cette même centrale. Plusieurs filiales du Groupe ont reçu
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des commandes d'équipements : NFM Technologies (internes de
réacteurs), ATEA (instrumentation interne de coeurs de réacteurs),
Jeumont Industrie (composants pour mécanismes de commande de
barres de contrôle), Fragema (composants pour assemblage
combustible).

2c - Combustible
La première recharge de combustible de conception Framatome issue
de l'usine de fabrication de combustible nucléaire de Yibin a été livrée
à Daya Bay au cours de l'année 1995. Cette réalisation fait suite à un
accord de transfert de technologie dans le domaine du combustible
signé en mai 1991 entre Fragema (GIE Framatome-Cogema) et la
China Nuclear Energy Industry Institute of China (CNEIC), qui a
permis de moderniser cette usine. Fragema commercialise les
recharges de combustible conçues par Framatome et fabriquées par
FBFC.

Le GIE Fragema a signé en janvier 1996 un contrat pour la fourniture
de composants produits par FBFC et Zircotube destinés à la
fabrication de combustible nucléaire des 2 tranches de la centrale de
Qinshan II. Ces éléments serviront à la fabrication des assemblages
qui équiperont les premiers coeurs de combustible nucléaire de ces
deux unités de 600 MWe, dont la mise en service est prévue en 2001
et 2002.

Aujourd'hui la présence de Framatome en Chine, au départ
essentiellement liée à l'énergie nucléaire, s'étend à d'autres
domaines industriels, tels que la mécanique lourde, le pétrole-
gaz, la connectique, l'agro-alimentaire et la pâte à papier...

3 - L'Europe de l'Est

La coopération des pays occidentaux avec les pays de l'ex bloc
soviétique en matière de sûreté nucléaire est un phénomène récent et
encore limité à ce jour.
L'absence de moyens financiers et de cadres législatifs et
réglementaires satisfaisants en matière de responsabilité civile
nucléaire dans cette région d'Europe n'a pas, il est vrai, favorisé
l'établissement de coopérations majeures.
En dehors des accords conclus dans le cadre de l'Union Européenne,
quelques contrats de coopération bilatérale, financés par les
signataires, ont vu le jour, dans les rares cas où une communauté
d'intérêt existait. En tout état de cause, de nombreux contacts ont été
établis entre professionnels du nucléaire d'Europe de l'Ouest et de
l'Est. Us ont souvent donné lieu à des partenariats, parfois à des
accords ou à des contrats. Framatome s'est toujours montré très actif
dans ce contexte, notamment à partir de son bureau permanent de
Moscou.

3a - Les partenariats de Framatome en Europe Centrale
et Orientale
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Depuis de nombreuses années, Framatome s'attache à participer à
l'amélioration des VVER, les centrales à eau sous pression de type
russe, ceci, à deux niveaux :

• Le Groupe entretient des relations suivies avec les différents
instituts de recherche nucléaire des pays d'Europe Centrale et
Orientale comme les industriels et les exploitants des centrales
de ces différents pays : ces contrats privilégiés lui permettent,
en coopération avec les concepteurs d'origine de ces centrales,
de favoriser la recherche des meilleures solutions techniques
possibles.

• Avec ses partenaires industriels de l'Union Européenne
(principalement Siemens et EDF), Framatome s'efforce aussi
d'optimiser l'utilisation des fonds communautaires,
essentiellement pour des études, ceci, dans le cadre de
programmes européens comme :
- TA CIS (Technical Assistance for the Community of
Indépendant States)
- PHARE (destiné aux pays d'Europe Centrale),
- ou au sein du consortium ENAC (European Nuclear
Assistance Consortium), qui réunit la plupart des ingénieries
européennes compétentes dont Framatome assure, depuis sa
création en 1992, la Direction.

Les interventions de Framatome, seul ou en partenariat, sont adaptées
à chaque situation.
Elles vont de l'achèvement d'unités nucléaires non terminées comme
c'est le cas pour la mise au niveau de sûreté occidental de Mochovce
1 et 2 avec Siemens KWU ou, dans le cadre d'ENAC, pour les projets
Rovno 4 et Khmelnitski 2 en Ukraine, à l'amélioration de tranches
comme c'est le cas pour le projet de Kozloduy 5 et 6 en Bulgarie,
toujours avec Siemens KWU.
Elles comprennent également des développements communs dans le
domaine des projets de recherche avec des instituts pour
l'amélioration de la sûreté et de la disponibilité des centrales, des
accords industriels avec des usines, des coopérations dans le domaine
du combustible neuf ou usé.

3b - Les accords de coopération et les contrats conclus par
Framatome

En Russie, Framatome a tissé des liens avec les principaux Instituts
de recherche (Kourtchatov, VNINM, VNIIAES...) et les industriels
les plus importants (Atommash, Podolsk, CKBM...). Sa démarche a
été la même en Ukraine, République Tchèque, Bulgarie, Arménie et
au Kazakhstan. Des contrats ou des coopérations ont été engagés
avec la plupart de ces organisations ; d'autres sont envisagés.
Notons que la plupart des études et projets remportés par Framatome
(seul ou en consortium) sur les VVER ont été réalisés en étroite
collaboration avec les partenaires naturels de l'Europe de l'Est dont
notamment Gydropress Institute, avec lequel Framatome a signé un
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accord.
D'autres sont également intervenus entre Framatome et les instituts de
recherche russes concernant le développement des Réacteurs à
Neutrons Rapides (RNR) ou les Réacteurs à Haute Température
(HTR). S'agissant des HTR, un accord a été signé début 1996 entre
General Atomics, Minatom et Framatome pour étudier le
développement d'un prototype destiné à brûler du plutonium.

- Les contrats obtenus
En dehors de ceux signés en avril 1996 concernant Mochovce,
Framatome a également remporté seul, en consortium ou en
partenariat, plusieurs contrats pour l'Europe de TEst :

• le " Consortium Européen de Kozloduy " comprenant
Framatome, Siemens en tant que leader du consortium, et
Atomenergoexport (Russie) se sont vu confier en mars 1998
les études relatives à la modernisation complète des tranches 5
et 6 de la centrale nucléaire bulgare de Kozloduy. Le client est
la société d'électricité nationale de Bulgarie la Nationalna
Elektricheska Kompania (NEK). Il s'agit de la première étape
d'un programme de modernisation qui prévoit que les deux
tranches doivent parvenir à une disponibilité sensiblement plus
élevée qu'actuellement et un niveau de sûreté conformes aux
normes internationales.
La modernisation doit principalement porter sur l'amélioration
du refroidissement du réacteur à long terme, la protection
contre les radiations et contre l'incendie, sur le contrôle
commande et les sources d'énergie de remplacement de
secours, et sur l'amélioration de la fiabilité et de la disponibilité
de fonctionnement de la centrale.
Il est prévu que la mise en ouvre des améliorations se fera par
étapes annuelles et débute en 1999 pour se poursuivre pendant
chaque arrêt annuel lors des rechargements en combustible. Les
tranches 5 et 6 de Kozloduy font partie de la troisième
génération des réacteurs à eau pressurisée russes (VVER-
1000) et ont une puissance nominale de 1000 mégawatts
chacun.
C'est au début de 1997, que NEK a choisi le " consortium
européen de Kozloduy " pour gérer à peu près 85 % de la
fourniture du programme de modernisation prévue pour
Kozloduy 5 et 6. Le montant total des travaux pour le
consortium, incluant le projet d'ingénierie de base et le contrat
principal, sera d'environ 180 millions d'ECUS. Le consortium
prévoit de sous-traiter une grande partie de ces travaux à des
sociétés bulgares.
La contribution bulgare en ingénierie pourra s'élever jusqu'à
70%. Le programme reçoit un support financier d'Euratom qui
doit fournir 50% du financement. Il est prévu que le reste du
financement proviendra des fonds propres de NEK, sous forme
de prêts des pays membres du consortium y compris de la
Russie. Ce programme est conforme aux recommandations de
l'AIEA (Agence Internationale pour l'Energie Nucléaire) pour
l'amélioration de la sûreté des réacteurs WER-1000 de
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conception russe.
• le consortium Framatome-Siemens a également remporté un

contrat en mars 1998 pour le remplacement des deux
générateurs de vapeur de la centrale nucléaire de Krsko de
modèle occidental en Slovénie.

Dans le cadre du programme TACIS, Framatome a notamment
remporté plusieurs contrats significatifs :

• un projet TACIS 91 visant à établir un programme de
maintenance cohérent et structuré pour les chaudières W E R ,
en collaboration avec MOHT et VNIIAES ;

• un autre contrat TACIS 93 portant sur l'amélioration des joints
d'étanchéité des gros composants nucléaires (cuves,
générateurs de vapeur, pressuriseurs...) ;

• Framatome a par ailleurs signé un contrat pour l'installation
d'une unité de stockage à sec de combustible usé de la centrale
de Metzamor en Arménie.

3 - La Recherche & Développement

La Recherche et Développement représente plus de 5% du chiffres
d'affaires du Groupe et concerne tous ses domaines d'activité.
L'effort de R & D est souvent regardé comme un élément de mesure
de la créativité et du dynamisme d'une entreprise.
En effet, pour vivre et se développer, toute entreprise doit adapter ses
produits au marché, c'est à dire améliorer leurs performances et
réduire les coûts. La première mission de la R & D est donc de
contribuer à cette adaptation.
Cet effort est réalisé d'abord par les unités elles-mêmes pour adapter
et renouveler leurs produits. La maîtrise des technologies, en
particulier des méthodes de conception et des procédés de
fabrication, est également essentielle : elle participe à la réduction des
coûts et à l'amélioration de la qualité des produits.

Pour assurer cette maîtrise, le Centre Technique joue un rôle
important, dans les domaines du soudage, des essais non destructifs,
de l'usure et des traitements de surface, de la chimie et de la
corrosion, de la mécanique et de la thermique.
Le Centre Technique réalise à la fois des développements pour le
compte des unités, et des projets apportant des connaissances qui lui
permettent d'anticiper et d'informer les unités sur les évolutions des
technologies.

Le Département Recherche de FCI assure les mêmes missions dans
d'autres domaines, comme le moulage, les dépôts de surface, la
corrosion. Ainsi, le Groupe dispose d'un réseau de centres de
compétences qui dynamisent les échanges technologiques entre les
unités. Corollaire de ses projets de R & D, Framatome applique une
politique volontariste de dépôt de brevets pour asseoir son
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développement industriel. Son portefeuille comprend 1550 brevets de
base, 145 nouveaux brevets ayant été déposés en 1997.

3a - l'EPR
A la mi-97 se sont achevées les études d'avant projet du modèle
franco allemand de réacteur EPR conduites par Framatome et
Siemens avec le soutien d'EDF et des électriciens allemands. Ces
études ont abouti à la définition d'un modèle de réacteur au niveau de
sûreté significativement accru tout en restant compétitif par rapport
aux énergies fossiles. Il a cependant été convenu entre les différents
partenaires de poursuivre jusqu'à fin 1998 une phase supplémentaire
d'étude qui visera à améliorer encore cette compétitivité. Au cours de
cette phase, les systèmes et les composants, de même que le
dimensionnement des bâtiments ont été optimisés et l'opportunité
d'augmenter la puissance du réacteur permettant d'améliorer encore
sa rentabilité, a été examinée. Au cours de l'année 1999 les études
devraient se poursuivre dans le domaine de la sûreté et de la mise en
oeuvre d'évolutions de la conception.

Le sommet de Kyoto et son protocole international sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant
principalement de la combustion du pétrole, du gaz et surtout du
charbon, sont pour les industriels du nucléaire, un
encouragement. En effet, seule l'énergie nucléaire en tant
qu'énergie propre (aucun rejet de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère) est de nature à répondre à la double
problématique de la protection de l'environnement et d'une
production en masse d'énergie.
Mais, ce qui fera réellement la différence au moment des prises
de décision par les pouvoirs publics lors du remplacement des
centrales en fin de vie, sera la compétitivité du nucléaire.
Le nucléaire peut être l'énergie la plus compétitive. Ainsi nous
produisons en France l'électricité la moins chère d'Europe. Mais
la baisse, au cours de ces dernières années, du coût des énergie
fossiles et plus particulièrement le gaz, a réduit cet avantage et
confronte le nucléaire à une concurrence d'une sévérité jusque là
inconnue.

C'est donc un enjeu pour Framatome que d'accroître significativement
dans ce domaine la compétitivité de son offre. Cela passe par
différents moyens, comme le réexamen de la conception du projet
EPR et la mise en oeuvre d'actions visant à rapprocher des produits
industriels classiques, les composants ou futurs composants des
centrales nucléaires présentes ou à venir, de façon à en réduire le coût
tout en maintenant la sûreté des produits.

3b - Le HTR
Framatome, General Atomics, Minatom, plusieurs Instituts russes et
Fuji Electric travaillent conjointement depuis 1995 au projet de
développement d'un réacteur HTR (High Temperature Reactor).

D'une puissance de 285 MWe, il sera particulièrement bien adapté
aux réseaux électriques de taille moyenne.
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Ses principales caractéristiques sont : une sûreté intrinsèque ; un
rendement thermodynamique élevé ; le coeur peut s'adapter à
différents types de combustible et en particulier peut consommer
efficacement le plutonium issu du retraitement ou des armes
démantelées.

4 - Les Services et le Combustible nucléaires

Le nucléaire, comme toute autre industrie, a développé une activité
de "services après-vente", dont la complexité est à la mesure de celle
d'une centrale.
Le terme générique de "services nucléaires" désigne donc l'ensemble
des opérations, à l'exclusion de l'exploitation proprement dite et de la
fourniture du combustible, postérieures à la réception de la centrale
par son exploitant, qui accompagnent les équipements et le
combustible pendant toute leur durée de
vie : inspection, réparation, études et réalisation d'améliorations,
rénovations, remplacement, prolongement de durée de vie,...

Les services nucléaires de Framatome ont pour mission :
- d'accompagner les besoins des exploitants et parfois même de les
précéder ;
- de contribuer à réduire leurs coûts d'exploitation par une
programmation et une limitation de la durée des interventions : ceci,
afin d'affecter au minimum la disponibilité des centrales, sans altérer
la sûreté ;
- de faire la preuve, au quotidien, des capacités d'innovation et
d'adaptation de leurs équipes, partout dans le monde.

Les équipes des services nucléaires de Framatome sont concentrées
en deux points du globe : la France et les Etats-Unis où Framatome
opère au travers de sa filiale à 100% Framatome Technologies Inc.

Schématiquement, les interventions de Framatome en matière de
Services peuvent être rassemblées dans quatre rubriques :
4a - Maintenance
Une centrale nucléaire, comme tout bien d'équipement, doit être
constamment inspectée, révisée, entretenue, nettoyée et même parfois
réparée. En dehors de la maintenance courante, certaines opérations,
de caractère très technologique, doivent être menées sur les éléments
principaux de la chaudière : c'est notamment le cas des
remplacements de générateurs de vapeur (RGV) ou des couvercles de
cuves (RCC).

4b - Améliorations
Les exploitants sont amenés à s'intéresser aux améliorations possibles
de leur outil de production, soit pour en accroître la sûreté en tirant
expérience des incidents, soit pour améliorer les performances,
notamment la souplesse d'exploitation, soit pour améliorer la
disponibilité en prévenant les nécessités d'arrêts non programmés et
en réduisant les durées d'arrêts programmés. EDF est
particulièrement intéressé par ces différents aspects, compte tenu de
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la standardisation de son parc et de la part qu'y occupe le nucléaire.

4c - Contrôle et expertise
Généralement imposée par la réglementation, l'inspection en service a
pour but de suivre dans le temps l'évolution d'éventuels défauts dans
les structures et de permettre, si nécessaire, toute intervention
préventive. Elle a de ce fait un caractère systématique et répétitif.
Elle doit être complétée par des capacités d'expertise que Framatome
s'est attachée à développer pour faire face rapidement et efficacement
à toute situation nouvelle.

Le Combustible nucléaire
Framatome, premier fournisseur mondial de combustible pour
réacteurs à eau sous pression, avec ses filiales Fragema et FCF, a
toujours proposé aux exploitants des centrales toute une gamme de
matériels et de prestations de services associés à sa fourniture.
Aujourd'hui cette gamme répond aux besoins principaux que
rencontrent les exploitants en terme de détection, restauration,
surveillance et assistance à l'exploitant.

Les services du combustible nucléaire sont pour leur part gérés, en
France, par la Direction du Combustible Nucléaire et, aux Etats-Unis,
par Framatome Cogema Fuels.
Pour mener à bien ses missions de services Combustible, le groupe
Framatome dispose d'une équipe de plus de 100 ingénieurs et
techniciens assurant plus d'une centaine d'interventions sur site par an.
Pour mettre au point les techniques et les équipements d'intervention,
Framatome dispose, principalement en France, de moyens d'essais et
de maintenance importants :
- piscine de 300 m3 au CE A Cadarache,
- moyens d'essais du CETIC à Chalon, avec une piscine de 1300 m3.

Les divers équipements et prestations de services Combustible
proposés par le Groupe correspondent globalement à quatre types
d'activités :

1- Détection
- Dispositif de ressuage en mât de chargement (DRMC)
Cet équipement, qui peut être installé sur toute machine de
chargement existante, permet d'identifier les assemblages comportant
des crayons non étanches au moment même de leur déchargement du
coeur.
- Cellule de ressuage
Installée en piscine de stockage de combustible irradié, elle permet :
- de quantifier la taille du défaut d'étanchéité de l'assemblage en vue
de son éventuel rechargement (ressuage quantitatif),
- de tester l'étanchéité d' assemblages stockés depuis longtemps ou
d'assemblages réparés,
- de confirmer si besoin, le diagnostic du DRMC.
- ECHO 330
Cet équipement mobile de service s'installant en piscine de stockage
de combustible irradié, permet d'identifier les crayons non étanches
d'un assemblage détecté globalement non étanche par un des systèmes
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de ressuage en prévision de sa réparation.
-MEGIS
Equipement de service permettant d'inspecter l'état des crayons de
grappe de commande et de détecter ainsi tout endommagement qui
pourrait nécessiter leur remplacement (usure, gonflement,
fissuration).

2- Restauration
-STAR
Equipement permettant de transférer tous les crayons sains d'un
assemblage endommagé dans une structure neuve (reconstitution)
afin de poursuivre leur irradiation.
Ce même équipement peut aussi être utilisé pour remplacer des
crayons non étanches (réparation) d'assemblages à embout supérieur
non démontable.
-STERN
Equipement de reconstitution et de réparation d'assemblages
spécifiquement adapté aux assemblages à réseaux 16x16 et 18x18 à
utiliser sur les sites des centrales allemandes.
- Réparation AFA
Equipement léger permettant de réaliser dans des délais réduits des
réparations d'assemblages à embout supérieur démontable grâce à
l'utilisation, comme support d'assemblage, de la nacelle du descenseur
équipant la piscine de stockage du combustible.

3- Surveillance
- SABRE de mesure d'oxyde sur crayons de combustible
Ce dispositif utilisant la technique des Courants de Foucault permet
de mesurer l'épaisseur de la couche d'oxyde de zirconium formée à la
surface des gaines des crayons.
Le capteur de mesure est placé à l'extrémité d'une lame métallique
(Sabre) qui est introduite entre les rangées de crayons à tous les
niveaux pertinents.
- Dispositifs de mesures dimensionnelles
Ces mesures concernent principalement : le diamètre des crayons de
combustible (DICCO), la largeur des grilles, la longueur de colonne
fissile
- Procédés d'examens visuels et dimensionnels
Ces examens sont effectués dans le cadre de programmes de
surveillance de produits combustible ou pour des besoins fortuits.

4- Assistance à l'exploitant
- CIGOGNE
Ce dispositif est destiné à faciliter les opérations de rechargement des
assemblages de combustible en réacteur. Il est positionné par la
machine de chargement sur la plaque support de coeur et guide
l'assemblage de combustible pendant sa phase de dépose pour en
faciliter la mise en place sur les pions de centrage.
- Outil léger de prélèvement de corps migrants (OLPCM)
Cet outil est utilisé pour retirer tout corps étranger repéré
visuellement sur un assemblage de combustible.
- Assistance et formation aux opérations de rechargement
- Aide spécifique



Page 18 sur 18

Les équipes de Framatome peuvent apporter aux exploitants toute
assistance pour des problèmes liés au combustible ou aux grappes de
commande. Cette assistance peut consister en conseil, expertise,
dépannage, intervention, etc..

Plus de 20 années d'expérience accumulée ont permis à Framatome
d'acquérir une maîtrise complète des interventions sur le combustible
et sur les grappes de commande irradiés. Le rapprochement des
équipes française et américaine constitue, dans ce domaine comme
dans celui des services d'ingénierie et de maintenance, un atout
considérable permettant d'élargir la palette des services offerts aux
exploitants. Autre élément important, l'ensemble de ces interventions
concourent indéniablement à une plus grande sûreté des installations
nucléaires.


