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CHOOZ B EN EXPLOITATION

Chooz Bl
Chooz Bl a divergé1 le 22 juillet 1996 et a commencé à produire de l'électricité le 30 août.
Après les essais réalisés à différents paliers de puissance, l'unité a atteint les 100% de
puissance le 9 mai 1997.

Le 22 août dernier, Chooz Bl entrait en arrêt programmé pour une opération de nettoyage
des générateurs de vapeur. La tranche a été recouplée au réseau le 29 octobre.
Au 30 septembre 1997, Chooz Bl avait produit 6,51 milliards de kWh.

Chooz B2
Chooz B2 a été couplée au réseau électrique le 10 avril 1997. Les 100% de puissance ont
été atteints le 18 septembre dernier. La tranche a produit 1,83 tWh, soit 3 fois la
consommation des Ardennais pendant un an.

Chooz B2 s'arrêtera en novembre pour les dernières analyses avant la mise en service
industrielle.

Impact économique local
Le CNPE de Chooz compte 600 agents, dont 83% ont été recrutés dans les Ardennes ou
dans les départements limitrophes.
En 1996, la taxe professionnelle versée par le site était de près de 35 millions de francs.

Elle devrait s'élever à 142 millions de francs pour 1997.
Le site a passé 139 millions de francs de commande en 1997, dont 27 millions de francs
(20%) à des fournisseurs ardennais.
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Les évolutions du palier N4 «nouveau 4 boucles» prennent en compte l'expérience
acquise par le fonctionnement des réacteurs à eau sous pression 900 MW (34 tranches
construites jusqu'en 1987) et 1300 MW (20 tranches) du parc nucléaire français. En effet,
depuis 1977, chaque événement, chaque détail relevé dans l'exploitation d'une des
centrales d'EDF a fait l'objet d'un compte-rendu et d'une analyse technique approfondie.
L'exploitation des réacteurs à eau sous pression (REP) du parc nucléaire français
correspond à une expérience cumulée de 600 «années-réacteur». Par ailleurs, les
enseignements de l'accident de Three Mile Island (1979) ont été intégrés et plus
particulièrement la prise en compte du facteur humain. Les résultats sont utilisés pour
améliorer constamment la sûreté, le fonctionnement et l'exploitation des centrales
existantes. Ils sont aussi à la base de la conception des systèmes, des équipements et du
mode d'exploitation des centrales du palier N4.

UNE LOGIQUE INDUSTRIELLE

L'engagement du palier N4 a permis de conserver des emplois hautement qualifiés et des
compétences pointues, qui seront indispensables dans le cadre du projet de réacteur
européen à sous pression (EPR).
L'activité de la direction de l'Equipement, en dehors de la finition des travaux de montage
sur Civaux 1 et 2, s'est redéployée sur l'ingénierie du parc en exploitation (remplacement
de générateur de vapeur, mise à niveau des unités de production selon les progrès
techniques) et à l'international.
L'industrie nucléaire française emploie actuellement 100 000 personnes. Grâce au palier
N4, qui constitue la référence la plus moderne au plan mondial, ses activités d'exportation
se trouvent en excellente position vis-à-vis de la concurrence.

DES EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES SIGNIFICATIVES

Première unité de production d'une puissance de 1450 MW, Chooz Bl présente trois
innovations technologiques majeures :

- le système de contrôle-commande, réalisé avec Sema Group permet le pilotage de
la centrale depuis la salle de commande informatisée. Tout en conservant le même
niveau d'automatismes que sur les paliers précédents, le contrôle-commande du
palier N4 fournit aux opérateurs une véritable conduite assistée par ordinateur. Ce
concept de conduite a été testé sur simulateur par l'exploitant pendant toute la phase
de recherche et développement. L'ergonomie de la salle de commande a été
spécialement étudiée par EDF pour que les opérateurs puissent tirer le meilleur parti
de ce nouveau système de conduite.

- le groupe turboalternateur « Arabelle » est plus léger, plus compact et pourtant
plus puissant. Il a été fabriqué par Gec Alsthom.
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les générateurs de vapeur de la chaudière nucléaire ont été étudiés et fabriqués
par Framatome. La chaudière nucléaire du palier N4 intègre deux types
d'évolutions :

- les traversées des couvercles de cuve N4 et les tubes des générateurs de
vapeur ont été réalisés en Inconel 690, matériau qui présente une très haute
résistance à la corrosion, utilisé lors des remplacements des générateurs de
vapeur,

- des innovations ont été apportées à la chaudière nucléaire, pour permettre
l'augmentation de la puissance électrique de 1300 MW à 1450 MW.

Chooz B / 3 novembre 1997



LASïfBJETÉ

La sûreté de la centrale repose sur le professionnalisme du personnel d'exploitation, sur la
conduite assistée par ordinateur facilitant les choix des opérateurs, et sur la conception qui
tient compte de l'expérience cumulée du parc des centrales nucléaires françaises,
équivalente à 600 années-réacteur.

PRIORITE A LA FORMATION

Les exigences de sûreté dans une centrale nucléaire passent par une acquisition et un
maintien rigoureux des compétences. Pendant la période qui a précédé le démarrage de
Chooz B, plus de 15 % du temps de travail de l'ensemble du personnel a été consacré à la
formation, et jusqu'à 30 % pour les agents de conduite.

Les opérateurs ont suivi en particulier une formation approfondie sur simulateur de quatre
fois deux semaines. Comme dans toutes les centrales nucléaires, ils bénéficieront chaque
année d'une formation obligatoire de six semaines. La sûreté est également intégrée dans
les plans de formation des autres métiers : automaticiens, électriciens, mécaniciens, ....

LA MAITRISE DE LA CONDUITE

Le contrôle-commande informatisé des centrales du palier « nouveau 4 boucles » (N4)
améliore la sûreté en toutes situations, par la simplification des opérations de conduite.
Pour ce faire, il associe commandes et informations, actions de conduite et de maintenance.
Un traitement d'alarme puissant, une présentation pertinente des informations, et une aide
au diagnostic concourent à cet objectif de sûreté. Disposant de toutes les informations
utiles sous une présentation plus claire et fiable, l'homme dispose d'une assistance au
pilotage.
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4. L'ENVIRONNEMENT

EDF dispose d'un système de surveillance continue, qui permet de suivre l'impact de
l'exploitation d'une centrale sur l'environnement.

LES REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES CENTRALES EN DIMINUTION CONSTANTE

Les progrès réalisés par EDF, au fil des années, grâce à l'expérience d'exploitation des
54 tranches nucléaires en fonctionnement ont conduit à une réduction significative des
rejets de Chooz. En 1996, les rejets des centrales 1300 MW sont 70 fois plus bas qu'ils
n'étaient en 1986. Ils sont 25 fois plus bas pour les centrales 900 MW. Constatant ces
résultats, les autorités de sûreté ont abaissé les seuils réglementaires appliqués à Chooz Bl.
La baisse de ces seuils d'autorisations annuelles de rejets ne relève pas d'un problème
sanitaire.

(1) Activité moyenne hors tritium rejetée par tranche REP 900 MW et 1300 MW
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(1) Bq : Becquerel. Le Becquerel est l'unité de mesure du rayonnement d'une source
radioactive. Par exemple, le corps humain émet 12 000 Bq, dont 6000 Bq dus au potassium
40 contenus dans les os.

Répartition des rejets moyens enregistrés en 1996 sur l'ensemble du parc nucléaire d'EDF

Radioactivité des rejets en % de la
limite annuelle autorisée

Rejets liquides hors tritium
Rejets liquides tritiés2

Rejets gazeux
Halogènes et aérosols

Palier
900 MW

0,48 %
33%

- de 1%
1,09 %

Palier
1300 MW

0,22 %
42%

- d e l %
0,27 %

Les rejets de tritium sous forme liquide sont directement proportionnels à l'énergie produite
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LES NOUVELLES AUTORISATIONS DE REJETS

Les nouveaux arrêtés de rejets du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Chooz
sont entrés en application depuis la divergence du réacteur, le 25 juillet 1996. Ils
concernent Chooz A, en cours de démantèlement, et Chooz B, en phase de démarrage.
Ces arrêtés précisent la nature des contrôles à effectuer, les conditions de rejet et les limites
- par rejet et globalement sur l'année - qui devront être respectées en matière d'effluents
radioactifs liquides et gazeux.

Ils comportent deux évolutions importantes :

- la diminution par un facteur 5 des limites annuelles de rejets non tritiés,
- la baisse des seuils d'autorisation pour les rejets chimiques et l'augmentation du

nombre de produits chimiques contrôlés dans les rejets radioactifs liquides.

Comme pour les autres centrales, des analyses seront réalisées par l'OPRI (Office de
Protection contre les Rayonnements Ionisants), au titre du contrôle de l'Autorité de Sûreté.

ETUDES D'IMPACT SANITAIRE REALISEES AUTOUR DES CENTRALES

Les études d'impact concernent l'environnement : faune, flore et qualité du milieu. Chaque
site, lors de la phase d'équipement, réalise un point « zéro » radioécologique et
hydrobiologique de l'environnement. Il permet d'avoir un état de référence avant
l'exploitation de la centrale.

Au cours de l'exploitation de la centrale, les arrêtés de rejets prévoient que l'exploitant
réalise une surveillance du milieu aquatique (eaux de surface, eaux souterraines), en plus
des mesures effectuées sur les rejets d'effluents. Cette surveillance se compose de deux
types de mesures :

1- des mesures radioécologiques comprenant :

*=> l'étude d'impact initiale
•=> un suivi radioécologique annuel basé sur 27 indicateurs (sédiments, sols,

végétaux aquatiques et terrestres, poissons, céréales...)
^ un bilan radioécologique décennal, comparable au point zéro.
*=> des études à la demande

2- des mesures hydrobiologiques comprenant :

<=> des mesures en continu (détermination des débits)
•=> des contrôles périodiques de paramètres physico-chimiques
•=> des campagnes de mesures sur la flore et la faune en faisant

appel à des organismes spécialisés
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LES DECHETS RADIOACTIFS

La centrale de Chooz Bl , produira environ par an 100 m3 de déchets de type A,
conditionnés sur site. Les déchets de type A sont les déchets à vie courte (inférieure à
30 ans). Ils proviennent des opérations d'exploitation et de démantèlement : gants, tenues
de vinyle, chiffons, résines... Ils représentent 90% du volume total des déchets nucléaires.
Les progrès d'exploitation ont permis de diviser leur volume par deux en six ans. Ces
déchets seront stockés par l'ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des Déchets
Radioactifs), à Soulaines, dans l'Aube. La centrale de Chooz Bl produira également des
déchets de type B et C. Les déchets de type B sont les déchets faiblement ou moyennement
radioactifs à vie longue (supérieure à 30 ans). Il proviennent principalement du
retraitement du combustible et représentent 9,5% du volume total des déchets. Les déchets
de type C sont des déchets très radioactifs à vie longue. Ils proviennent également du
retraitement et sont constitués par les produits de fission. Ils représentent 0,5% du volume
total des déchets nucléaires. Les déchets de type B et C seront envoyés à La Hague pour y
être retraités. Ils seront entreposés, ultérieurement, dans des installations de l'ANDRA.
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5. LE K4 j UN INVESTISSEMENT COMPETITIF

Engagé en décembre 1983, la génération «nouveau 4 boucles» (N4) s'inscrit dans la
logique industrielle d'EDF de construction des centrales nucléaires par palier. Le chiffrage
des coûts de construction, présenté au Conseil d'Administration d'EDF en juin dernier, est
de 23 milliards de francs pour les deux unités de production de Chooz, et de 21 milliards
de francs pour Civaux 1 et 2.
Le coût des centrales nucléaires mises en service ailleurs dans le monde ces dernières
années est supérieur d'environ 60% à celui du palier N4.

La mise en service du palier N4 offre de nombreux intérêts sur la plan économique, même
si les besoins en électricité pressentis en 1983 lors de l'engagement de ces centrales ont été
surévalués. Dans le contexte de prix des combustibles fossiles peu élevé, Chooz Bl affiche
des coûts d'exploitation, incluant le combustible, de l'ordre de 10 centimes/kWh.
A comparer au coût d'exploitation des centrales gaz (15 centimes/kWh) et des centrales
charbon (13 centimes/kWh).

Chooz Bl permettra également d'éviter jusqu'à 4 millions de tonnes de consommation de
charbon par an, équivalent à plus de 10 millions de tonnes de rejets de dioxyde de carbone
dans l'atmosphère.

Cette unité de production contribuera aussi au renforcement de la sécurité d'alimentation
du réseau électrique français et européen ainsi qu'à la politique d'exportation d'EDF. En
1996, les exportations ont atteint 68,7 milliards de kWh pour un montant de 15,9 milliards
de francs.
Electrabel3 et SPE4 bénéficieront de 25% de la production d'électricité de Chooz Bl. Ils
ont participé au financement de l'investissement pour une part équivalente et ils
contribuent dans les mêmes proportions aux coûts d'exploitation.

3 Electrabel : producteur d'électricité belge
4 SPE : Société Publique d'Electricité belge
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6. & AVENIR t>\J N4 A

LE N4: UNE VITRINE POUR L'EXPORTATION

Le palier « nouveau 4 boucles » (N4) est, sur le plan international, le réacteur à eau sous
pression le plus avancé de sa génération. Sa conception est aujourd'hui complètement
française. La concurrence américaine ne peut, faute de marchés aux Etats-Unis, construire
ses propres prototypes. Aussi Westinghouse et General Electric cherchent-ils à vendre
directement leurs prototypes en Asie.

Le retour d'expérience du palier N4 permettra à l'industrie nucléaire française d'être en
bonne position pour l'avenir.

L'ETAT DE LA CONCURRENCE

Deux centrales ont été construites récemment :

Sizewell B (Angleterre) : un réacteur à eau sous pression de 1250 MW a été mis en
service au début de 1995, Sizewell B est l'unique centrale de cette technologie en
Grande-Bretagne. Construite par Westinghouse et Nuclear Electric, cette centrale est
proche dans sa conception du REP 1300 MW français. Il ne comporte pas, par exemple, de
base de données informatisée des procédures de conduite. Son coût de construction est
environ deux fois supérieur à celui des réacteurs français.

Kashiwazaki Kariwa (Japon) : deux réacteurs à eau bouillante de 1315 MW chacun ont
été mis en service au début de 1996. Construite par General Electric, Toshiba et Hitachi,
Kashiwazaki appartient à la génération des réacteurs avancés : sa salle de commandes
comprend quelques éléments de conduite informatisée.
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7. LES E V0HFOÛ&S TECHNOLOGIQUES DU FÀ3LÎER $ 4

Chooz Bl, premier réacteur du palier N4, «nouveau 4 boucles», d'une puissance de
1450 MW, présente trois innovations technologiques majeures : le système de contrôle-
commande (Sema Group), le groupe turboalternateur « Arabelle » (Gec-Alsthom) et les
générateurs de vapeur de la chaudière nucléaire (Framatome). Ces caractéristiques en font
le réacteur à eau sous pression (REP) le plus avancé de sa génération.

DES MILLIERS D'INFORMATIONS TRAITÉES EN TEMPS REEL
(Photo de la salle de commande disponible en annexe)

Tout en conservant le même niveau d'automatisme que les paliers précédents, le contrôle-
commande du palier N4 fournit aux opérateurs une véritable conduite assistée par
ordinateur. Ce concept de conduite a été testé sur simulateur avec l'exploitant pendant
toute sa phase de recherche et développement.

Pour la première fois au monde, toutes les situations de fonctionnement - ou états de
fonctionnement5- ont été intégrées dans une base de données. Cela permet de proposer, en
temps réel, aux opérateurs, un diagnostic détaillé de la centrale. Simultanément, la base de
données propose les procédures les plus pertinentes pour la conduite de l'installation.

Les informations relatives à l'état de fonctionnement de la centrale sont traitées par des
calculateurs. Elles sont présentées clairement aux opérateurs sur des écrans de contrôle,
pour faciliter le choix des ordres de conduite.
Une fois un ordre exécuté, l'état de fonctionnement de la centrale est modifié. Les
nouvelles informations sont à nouveau traitées par les calculateurs et contrôlées par les
opérateurs. Toute la conduite est ainsi vérifiée en temps réel.

En cas de défaillance informatique, la conduite est assurée grâce à un panneau auxiliaire et
les procédures de conduite sont appliquées par fiches, selon la logique de l'Approche Par
Etat (APE), utilisée sur toutes les autres centrales. L'approche par état est un concept de
pilotage de l'installation qui permet aux opérateurs de connaître la situation globale de
fonctionnement de la centrale.
Une totale indépendance des moyens de conduite en secours est ainsi assurée, ce qui
garantit la sûreté de l'installation.

5 L'état de fonctionnement est l'état dans lequel l'installation se trouve à un moment donné. Il est facteur des conditions de
fonctionnement du réacteur : flux neutronique, température et pression. Par exemple, l'arrêt à chaud ou l'arrêt à froid sont des
états de fonctionnement.
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L E POSTE OPERATEUR

Chaque poste opérateur est organisé autour du clavier de conduite d'où est assuré
l'ensemble des opérations à partir des touches de dialogue de conduite, de procédures et de
« recopie d'écran ». A côté, l'écran sensitif de gestion des images présente trois types de
liste : des images de conduite, des fiches d'alarme et des procédures. Ces images peuvent
être sélectionnées par l'opérateur. Quatre écrans servent à gérer les états de fonctionnement
de l'installation. Un clavier spécifique permet de sélectionner les alarmes que l'opérateur a
choisi de traiter. Un clavier alphanumérique et son écran associé donnent accès
directement à la base de données. Devant l'opérateur, trois écrans de conduite visualisent
les images graphiques présentant des informations disponibles dans les calculateurs.
Un écran tactile de commande présente les menus associés aux divers dialogues de
sélection des commandes. Un écran sensitif affiche les comptes-rendus des commandes et
signale les dépassements de temps des actions. Enfin, la boule roulante permet de
sélectionner les « objets » sur l'écran graphique, comme une souris de micro ordinateur.

Pour effectuer une commande, l'opérateur commence par la sélectionner sur l'un des trois
écrans. Puis il choisit l'objet (pompe, vanne...) à l'aide de la boule roulante. Le menu de
commande apparaît alors sur l'écran sensitif. Le choix de la commande est réalisé en
désignant la case choisie sur l'écran de commande. Celle-ci est lancée par la touche
validation. L'écran de compte-rendu affiche la remise à jour de la représentation
graphique.
Les alarmes, elles, ne s'affichent sur l'un des quatre écrans qu'après un triple traitement. A
chaque alarme est associée une fiche que l'opérateur peut visualiser sur un écran de
commande. Le statut de l'alarme est indiqué sur les écrans : affichée en rouge, degré le
plus élevé, elle exige une action immédiate de l'opérateur ; en jaune, l'opérateur peut
différer son intervention ; en blanc, l'alarme n'est que le résultat d'une action à surveiller.

LA CHAUDIERE NUCLEAIRE DU PALIERN4
(Photo de la cuve disponible en annexe)

La chaudière nucléaire du palier N4, réalisée par Framatome, intègre deux types
d'évolution :

- Les traversées des couvercles de cuve N4 et les tubes des générateurs de vapeur ont
été réalisés en Inconel 690, matériau nouvellement utilisé lors des remplacements
des générateurs de vapeur, qui présente une haute résistance à la corrosion.

- La chaudière nucléaire N4 intègre des innovations dues à l'augmentation de la
puissance électrique de 1300 à 1450 MW. Pour accroître le rendement, les quatre
générateurs de vapeur sont désormais équipés d'un économiseur. Celui-ci comporte
une double enveloppe et une plaque de séparation qui guide l'écoulement de l'eau.
Les équipements internes des générateurs de vapeur, en acier inoxydable,
permettent quant à eux un séchage plus efficace de la vapeur secondaire.
Le nombre de tubes de chaque générateur de vapeur, en Inconel 690, est passé de
5 342 pour le palier 1300 MW à 5 614 pour le palier N4. De même, la cuve est plus
épaisse, et comporte 205 assemblages de 264 crayons combustibles, soit 12
assemblages de plus que dans les réacteurs 1300 MW.
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ARABELLE : UNE TURBINE INNOVANTE INTEGRANT LE RETOUR D'EXPERIENCE
(Photo des turbines disponible en annexe)

Dans la salle des machines, où est produite l'électricité distribuée sur le réseau national,
l'alternateur est entraîné par la turbine à vapeur actuellement la plus performante. Conçue
par Gec Alsthom, elle est l'aboutissement de l'expérience des unités de production du parc
nucléaire d'EDF. Elle se caractérise par plusieurs nouveautés technologiques
aérodynamique et mécanique. La principale innovation d'Arabelle réside en l'amélioration
de 2 % du rendement, grâce à son double corps haute et moyenne pression à simple flux.
Arabelle est plus légère (12 %) et plus courte (7 mètres) que les turbines de 1300 MW.
Cela a permis un mode de construction plus simple et un génie civil allégé.
Le nom d'Arabelle est une contraction d'Alsthom, concepteur de la turbine, de Râteau,
entreprise rachetée par Alsthom, spécialisée dans les turbines, et de Belfort, lieu de
construction des turbines.

SCHEMA DE LA TURBINE ARABELLE

A la sortie des générateurs de vapeur, situés dans le bâtiment réacteur, la vapeur arrive
dans la turbine à une pression de 71 bars. Elle entre d'abord dans le corps autre pression où
elle se détend et ressort à une pression de 10 bars et chargée de 15% d'humidité. Séchée et
réchauffée dans le sécheur-surchauffeur, elle est ensuite introduite dans le corps moyenne
pression d'où elle s'échappe à une pression de 3 bars. Elle est alors orientée vers chacun
des 3 corps basse pression où elle arrive en double flux. Elle est introduite dans ces corps
par leur centre, puis se divise en deux flux, partant vers la droite et vers la gauche.
A sa sortie des trois corps basse pression, la vapeur est récoltée dans le condenseur où elle
est retransformée en eau. Réchauffée, cette eau retournera vers le réacteur.
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8. CMÙ&& i 30 ANS DE PARTENARIAT FRÂNCO

CHOOZ A : LE PREMIER REACTEUR A EAU SOUS PRESSION DEFRANCE

EDF et les électriciens belges ont profité des possibilités de collaboration ouvertes par
EURATOM6 à la fin des années 50 pour construire la première centrale franco-belge du
type réacteur à eau sous pression (REP).
Après plusieurs années de négociation, l'ordonnance du 28 novembre 1958 a autorisé « la
réalisation d'installations nucléaires de production d'électricité dans le cadre des
programmes de la communauté européenne de l'énergie atomique». Cette décision était
assortie de conditions d'installation : « la centrale devait se trouver sur le territoire français
et être possédée à 50 % par EDF ». De même, l'exploitation et la distribution jusqu'à la
frontière étaient assurées par l'entreprise publique française.
Belges et Français choisissent un site à proximité de la frontière. La centrale sera implantée
le long de la Meuse dans la boucle du village de Chooz, à 5 km en amont de la ville de
Givet. Le 25 mai 1960, la Société d'Energie Nucléaire des Ardennes (SENA), société de
droit français, voit le jour pour construire et exploiter la centrale de Chooz A. Son capital
de 80 millions de francs est souscrit pour 50 % par EDF et pour 50 % par les producteurs
d'électricité belges regroupés au sein de Centre & Sud.
Mise en service en avril 1967, la centrale de Chooz A a été exploitée pendant 24 ans par la
SENA. D'une puissance nette de 305 MW, elle a produit environ 38 milliards de kWh.

C H O O Z B : U N INVESTISSEMENT COMMUN ÉLECTRICIENS BELGES E T E D F

Pour bénéficier de 25% de la production d'électricité de Chooz B, Electrabel7 et SPE8 ont
participé au financement de l'investissement pour une part équivalente. Elles contribuent
dans les mêmes proportions aux coûts d'exploitation. Parmi le personnel de la centrale, on
compte dix ingénieurs et techniciens belges d'Electrabel.

Par ailleurs, les constructeurs belges (ACEC, CMI, Cockerill-Sambre, Fabricom) ont
participé à la construction de la centrale.
ACEC Energie a réalisé les mécanismes de barre de commande du réacteur, un groupe
motopompe du circuit primaire, la carcasse et le rotor de l'alternateur. L'entreprise a fait
partie de l'équipe de montage et de mise en service dans le cadre du chantier Framatome.
CMI a réalisé les enveloppes extérieures des générateurs de vapeur, les accumulateurs , des
tuyauteries du circuit primaire ainsi que leurs ancrages et supportages. Du côté classique
CMI a construit les réchauffeurs des réservoirs lourds et des tuyauteries de liaison.
Fabricom a réalisé de nombreuses tuyauteries et a participé au câblage de l'installation
électrique générale.

Cet ensemble de participation a généré pour les constructeurs belges un chiffre d'affaires
d'environ 5 milliards de francs belges soit 825 millions de francs français. Dans plusieurs
domaines, cela a permis de garder à l'industrie nucléaire belge le contact avec les
technologies de pointe.

6 EURATOM : communauté européenne de l'énergie atomique
7 Electrabel : producteur d'électricité belge
8 SPE : Société Publique d'Electricité belge
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9, L'IMPLICATION D'IDF DANS LE TïSStî ECONOMIQUE ARDENNÀïS

UN GRAND CHANTIER DANS LES ARDENNES

La procédure « Grand Chantier » a permis aux communes environnantes de s'équiper pour
accueillir le personnel ayant participé à la construction de la centrale, ainsi que le personnel
d'exploitation. Le chantier a employé jusqu'à 1600 personnes, dont le tiers est originaire
de la région. Plus de vingt millions d'heures de travail ont été effectuées depuis l'ouverture
du chantier.

La procédure « Après Chantier», dont le but est de contrebalancer les effets de la fin du
chantier sur l'emploi local, a déjà permis l'aide à la création de 700 emplois, auxquels
viendront s'ajouter 300 emplois dans une seconde phase.

Des entreprises aidées dans le cadre de l'« Après Chantier », on peut citer par exemple :

- chimie : Schulman Plastic, Sorochimie, Spraytech pour un total de 127 emplois,
- métallurgie : La Fonte Ardennaise, Le Métal Blanc, MIG, Magotteaux pour un total

de 264 emplois,
- sous-traitance automobile : Polycom Huntsman pour un total de 40 emplois,

EDF a mis en oeuvre « l'opération VALLEE » (Valorisation Locale de l'Expérience pour
l'Emploi) qui vise à mettre en valeur l'expérience professionnelle acquise sur le site en
matière de qualité, sécurité du travail et productivité.

En 1991, à l'occasion de la fermeture de la centrale nucléaire des Ardennes (Chooz A),
EDF a également mis en oeuvre une procédure d'aide à la création d'emplois. Ceci a
permis, grâce à une étroite collaboration avec la DATAR/BDIA9, la SODI-EST10, la DU
d'Electricité de France11, la DRIRE12 Champagne Ardenne, la CCI13 Charleville-Mézières
et le District de la région de Chooz, d'aider à la création de 108 emplois industriels stables
dans les PME-PMI locales. Récemment EDF s'est engagée à la création de 60 emplois
supplémentaires.

9DATAR : Direction à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale / BDIA : Bureau Départemental
d'Industrialisation des Ardennes ;
10SODI : Société de Reconversion d'Usinor Sacilor
UDII : Délégation aux Implantations Industrielles d'Electricité de France
12DRIRE : Direction Régionale Industrie Recherche Environnement
13CCI : Chambre de Commerce et d'Industrie
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U N VRAI PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES PRESTATAIRES

EDF a signé, le 14 février 1994, avec le Ministère de l'Industrie, la Charte pour le
Développement Economique de la Meuse Ardennaise. Le but de cette charte est de créer
des synergies entre les grandes entreprises publiques signataires (La Poste, GDF, SNCF,
EDF...) et les PME-PMI de la Vallée de la Meuse, ces dernières constituant un gisement
d'emplois potentiels.

EDF soutient activement différentes initiatives locales comme l'ADEPP, MADIVAL,
VALFOREM :

• l'ADEPP (Association pour le Développement Economique du Pays de la Pointe) a
pour but de promouvoir toute opération (études, initiatives, associations) concernant le
développement économique et social local.

• MADIVAL (Club de MAntenance et du Développement Industriel et de la VALlée de la
Meuse). Les spécificités de la maintenance industrielle et, notamment, nucléaire,
justifient que les PMI ardennaises et les principaux donneurs d'ordres, dont le CNPE de
Chooz, se soient regroupés au sein de ce club. Le but est d'aboutir à une harmonisation
entre les besoins des donneurs d'ordre, notamment en matière de qualité, et les capacités
des prestataires de maintenance.

• VALFOREM (VALorisation, FORmation pour l'EMploi) : créé dans le cadre des
procédures «Grand Chantier», le Centre de Formation de Chooz a accueilli plus de
1 200 travailleurs locaux. Sa modernisation et son ouverture aux PME-PMI ardennaises
sont en cours.

Simultanément, EDF développe de véritables relations de partenariat avec ses sous-
traitants sur la base de contrats pluriannuels, qui garantissent aux entreprises prestataires la
stabilité des emplois et leur permettent d'offrir à EDF, en toute sécurité pour leur
personnel, un travail de meilleure qualité, dans le respect des engagements de sûreté pris
par le parc nucléaire.
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DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ, DE PROFESSIONNALISATION, D'INSERTION

La centrale de Chooz agit pour la solidarité, au travers des contrats emploi solidarité, pour
l'apprentissage et pour la formation :

• La solidarité : les contrats emploi solidarité

En 1995, le CNPE de Chooz a accompagné 13 CES dans leur recherche d'emploi.
Depuis 1993, et à l'issue de leur contrat, 6 CES ont été embauchés en contrat à durée
indéterminée (CDI) dans des entreprises telles que Scripto, Maintenance 2000,
BC 2H et Scribe (1 CES a été embauché au CNPE), 2 ont trouvé des contrats à durée
déterminée (CDD) et 6 travaillent en intérim.

• L'apprentissage

Des jeunes en contrat d'apprentissage ou de qualification sont également accueillis
chaque année. En 1995, 40 étudiants ont réalisé un stage d'étude sur le site de Chooz
: 11 BEP-CAP, 4 Bac Professionnel, 1 BAC, 19 BTS-DUT et 5 élèves-ingénieurs.
Depuis septembre 93, la centrale de Chooz a embauché 7 apprentis.

• La formation

La centrale de Chooz a ouvert certaines de ses sessions à des personnes inscrites à
l'ANPE ou dans le cadre de l'opération VALLEE.
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Annexe 1.

S® € H Ô O £

Le Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) de Chooz comprend trois unités :
les deux réacteurs de Chooz B et celui de Chooz A, à l'arrêt depuis octobre 1991.

Situé sur la rive gauche de la Meuse, Chooz A, premier réacteur à eau sous pression (REP)
de taille industrielle mis en service en France en 1967 et arrêté le 30 octobre 1991 est
actuellement en cours de démantèlement. Les travaux de mise à l'arrêt définitif, avec
prélèvement d'échantillons d'acier de cuve pour examen du vieillissement, sont en cours.
L'évacuation du combustible vers le centre de retraitement de la Hague s'est achevé en
décembre 95. Sur l'autre rive, est implantée Chooz B, qui comporte deux unités de
production de 1450 MW chacune. Chooz Bl inaugure une nouvelle génération de centrales
nucléaires : le palier « nouveau 4 boucles » (N4).

Le choix du site s'est effectué en tenant compte de la bonne situation de Chooz dans le
réseau des lignes de transport d'électricité à très haute tension, de la proximité de la
Belgique pour les exportations et de la présence d'une source de refroidissement, la Meuse.

La cohérence géographique, culturelle, économique et sociale entre les communes de la
Pointe de Givet a permis, parallèlement à l'existence d'un district administratif, la création
d'un Pays de la Pointe. L'implantation d'entreprises étrangères y est favorisée, avec l'aide
d'EDF.

Environ 700 employés d'EDF, femmes et hommes, travaillent aujourd'hui sur le site de
Chooz. On compte également une dizaine d'ingénieurs et techniciens de la société
d'électricité belge, Electrabel.

(Photo aérienne du site disponible en annexe)

LES CENTRES NUCLÉAIRES DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
LE SITE NUCLEAIRE DE CHOOZ BL
LE RESEAU DE TRANSPORT ÉLECTRIQUE A CHOOZ Bl
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Annexe 2.

CHÔÔZ B : LES CHIFFRES CL1FS

• 55 et 56è centrale du parc nucléaire français
• puissance de 1450 MW électriques

L E CHANTIER

• Coût de construction : 23 milliards de francs pour les deux unités de production Chooz
Bl etB2.

• 2 milliards de francs ont été dépensés en sous-traitance et consommation locale dans la
région Champagne Ardenne, dont les trois quarts dans le seul département des
Ardennes.

• Le chantier a employé jusqu'à 1600 personnes extérieures à EDF.
• Le chantier a occasionné 22 millions d'heures de travail.
• Environ 200 entreprises ont participé au chantier.

LE CIRCUIT PRIMAIRE

- Le coeur : 205 assemblages comportant chacun 264 crayons combustibles.

- La cuve :

- Les 4 pompes primaires

Hauteur : 13,65 m
Diamètre : 4,65 m
Epaisseur : 23 cm
Poids cuve : 342,71
Poids couvercle : 84,8 t

Puissance du moteur électrique : 9590 kW - 6,6 kV
Hauteur : 8,50 m
Poids: 1161
Vitesse : 1485 t/min
Débit unitaire : 24 500 m3/h

Les 4 générateurs de vapeur : Hauteur : 21,90 m
Diamètre supérieur : 4,76 m
Diamètre inférieur : 3,70 m
Poids

- Le pressuriseur :

421 t
Nombre de tubes dans un GV
Matériau tubes : inconel 690

Diamètre extérieur : 2,80 m
Epaisseur : 13 cm
Hauteur : 13,5 m
Poids vide : 1171
Pression: 155 bars

La double enceinte de confinement :
Epaisseur de l'enceinte extérieure en béton armée : 0,55 m
Epaisseur de l'enceinte intérieure en béton précontraint : 1,20 m

5600
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LE GROtFPE TURBOALTERNATEUR

- La turbine : Longueur : 51,20 m
Largeur : 12,80 m
Masse: 2810 t
Vitesse de rotation : 1500 tours/minute
Puissance: 1520 MW
Longueur totale du groupe turbo-alternateur : 68,7
m

- L'alternateur : Longueur : 17,57 m
Diamètre stator : 4,15 m
Diamètre rotor : 1,95 m
Masse du rotor : 230 tonnes
Masse du stator : 505 tonnes
Puissance de l'alternateur : 1710 MVA
Vitesse de rotation : 1500 tr/min

LA CONMfïTE ©E L'INSTALLATION

- La salle de commande :

- Le contrôle-commande :

2 postes pour les opérateurs
1 poste pour le chef d'exploitation
1 poste pour un ingénieur sûreté
1 synoptique mural
1 panneau auxiliaire pour la conduite
conventionnelle en cas de perte de la conduite
informatisée

12 000 capteurs dans la centrale
153 armoires d'automatismes
17 calculateurs dans la salle de commande

LE cracurr DE REFROIDISSEMENT

- Le condenseur :

- L'aéroréfrigérant :

Longueur : 37,10 m
Largeur : 21,50 m
Hauteur : 15,49 m
Poids vide : 1893 tonnes
Nombre de tubes : 128856
Débit eau de refroidissement : 48,35 m3/s

Diamètre à la base : 134,45 m
Diamètre à la sortie : 87,83 m
Hauteur : 172 m
Hauteur entrée d'air : 14,40 m
Epaisseur de la coque à la base : 1,71 m
Epaisseur de la coque à la sortie : 0,27/s m
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Annexe.

CHOOZ Bî ef B2 ; LES DATE$«€U;F&

Epreuve hydraulique du circuit primaire

Couplage de la turbine Arabelle de Chooz Bl sur
vapeur d'essai (essai prototype

Arrivée sur site du premier élément combustible

Début des essais d'ensemble à chaud, avant
divergence

Fin des essais à chaud

Chargement du coeur du réacteur

Divergence (première réactions de fission nucléaires
dans le coeur)

Couplage sur le réseau interconnecté

Les 100% de puissance sont atteints après une montée
progressive par paliers

chum m

31/03/1994

07/07/1994

31/08/1994

25/09/1994

12/02/1995

03/11/1995

25/07/1996

30/08/1996

09/05/1997

Chmz m

01/09/1994

sans objet

09/03/1995

30/03/1995

19/07/1995

03/09/1996

10/03/1997

10/04/1997

18/09/1997
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Annexe 4.

SECURITE ET INFORMATION DES POPULATIONS

Si l'accident grave est très peu probable, le risque 0 n'existe pas. Il est pris en compte dès
la conception et pendant l'exploitation. Il nécessite des dispositions matérielles et
organisationnelles, prévues par l'exploitant dans le Plan d'Urgence Interne (PUI). Les
dispositions prévues par les pouvoirs publics, responsables de la sécurité des populations,
constitue le Plan Particulier d'Intervention (PPI).

L E PLAN D'URGENCE INTERNE

En cas d'accident, le PUI a pour objectif, sur le site même :
- d'assurer le secours aux blessés et la protection du personnel,
- d'informer les autorités (Préfecture, Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires,

Office pour la Protection contre les Rayonnements Ionisants), ainsi que les médias et
les compétences internes à EDF,

- d'établir le diagnostic de la situation et de son évolution,
- d'assurer la maîtrise du réacteur et la limitation des conséquences sur l'environnement

et l'installation,
- d'évaluer les rejets et leur impact.

L E PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION

En cas d'accident, le PPI a pour objectif, à l'extérieur du site :
- d'assurer l'accueil des blessés éventuels dans les centres hospitaliers,
- de mettre en place le contrôle des accès routiers au site, aux centres de secours et aux

centres hospitaliers,
- d'organiser les équipes de mesure et de détection,
- d'assurer la mise en oeuvre des centres de contrôles et de décontamination,
- de délivrer une information régulière aux populations.

LA SECURITE DES POPULATIONS FRONTALIERES

Dans le domaine de la sûreté, une coopération transfrontalière est nécessaire et une mise en
cohérence du Plan Particulier d'Intervention et de son équivalent belge, le Plan d'Urgence
et d'Intervention, a été réalisée par les pouvoirs publics, belges et français.

Dans une même logique, EDF a participé à l'information des riverains français et belges en
réalisant des plaquettes de présentation des mesures à suivre en cas d'accident nucléaire.
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Annexe 5.

EVOLUTION D£ LA FILIERE REP Etf FRANCE

Dès l'origine du programme nucléaire français, les pouvoirs publics, l'industrie nucléaire et
Electricité de France se sont fixés comme objectif d'aboutir à la maîtrise complète de la
conception des réacteurs à eau sous pression. Le réacteur « nouveau 4 boucles » (N4) est le
premier réacteur à eau sous pression (REP) de conception entièrement française. Il
synthétise l'expérience cumulée sur l'ensemble du parc des centrales nucléaires françaises,
équivalente à 600 années-réacteur.

1958-1973 : LA COOPERATION FRANCO-BELGE PERMET DE COMBLER LE RETARD
TECHNOLOGIQUE SUR LES AMERICAINS

La Société d'Energie Nucléaire franco-belge des Ardennes (SENA) voit le jour le 25 mai
1960, dans le cadre d'EURATOM. Elle a pour objectif la construction et l'exploitation
d'une centrale REP de 305 MW (Chooz A), à parité égale entre EDF et Centre & Sud,
groupement de producteurs d'électricité belges. Chooz A, couplée au réseau en avril 1967,
a été construite sur le modèle du réacteur américain Yankee Rowe (USA, Massachussets),
REP de 185 MW, couplé au réseau en 1961.

Simultanément, les groupes Schneider (France) et Empain (Belgique) s'associent pour
constituer Framatome (Société Franco-Américaine de Constructions Atomiques), qui a
pour but d'exploiter la licence Westinghouse du réacteur à eau sous pression. La cuve du
réacteur est fabriquée dans les ateliers du Creusot.

La construction de Tihange 1 (930 MW, Belgique) est réalisée par la Société belgo-
française d'Energie Nucléaire Mosane (SEMO), toujours sur les mêmes bases de parités
entre EDF et Centre & Sud. Le réacteur de référence est Beaver Valley (870 MW,
Pennsylvanie, USA). La licence appartient toujours à Westinghouse. Cette fois, la
chaudière nucléaire est entièrement réalisée en France et en Belgique.

1971-1987 : LE PALIER 900 MW

Fortes des compétences acquises sur Chooz A et Tihange 1, Electricité de France et
l'industrie nucléaire française en développement peuvent apporter une alternative au choc
pétrolier de 1973. 34 unités du type 900 MW seront construites en 16 ans. Le palier
900 MW se distingue par une appropriation de la technologie américaine, au cours de
laquelle les améliorations techniques françaises iront s'amplifieront. Dès lors, avec le palier
900 MW, le programme électronucléaire est rentable et permet une réelle amélioration de
l'indépendance énergétique nationale.
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1976-1986 : LE PALIER 1300 MW

Cette fois, EDF décide avec Framatome d'utiliser les plans d'une centrale américaine qui
n'a pas encore été construite et dont le modèle vient d'être acheté par l'électricien South
Texas à Westinghouse. Ce palier est une nouvelle étape dans la technologie des REP. Ceci
conduit l'Autorité de Sûreté française à s'impliquer davantage dans les études, puisque le
retour d'expérience de la tête de série n'existe pas encore.

EDF a introduit des innovations importantes sur le contrôle-commande du palier
1300 MW. Les relayages électromagnétiques du palier 900 MW seront remplacés par des
automates programmables de Cegelec. En démultipliant les possibilités de contrôle de la
disponibilité des circuits de sûreté, EDF avance dans l'amélioration de la sûreté.

1981-1998 : LE PALIER N4: INTEGRER TOUT L'APPORT DU RETOUR D'EXPERIENCE DES
EXPLOITANTS

En 1981, Framatome signe un accord de coopération avec Westinghouse qui se substitue
au contrat de licence initial.

Le palier N4, engagé en 1982 et doté d'une salle de commandes entièrement informatisée,
est affranchi de toute licence américaine.

Sans la validation de l'ensemble des procédures de conduite des réacteurs à eau sous
pression sur le parc EDF, il n'aurait pas été envisageable d'engager la mutation vers la
conduite assistée par ordinateur.

En mettant en place un programme de construction en série de REP, la France a pu obtenir
des coûts d'investissement et de production nettement avantageux (30 % inférieurs en
moyenne) par rapport à d'autres pays.
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Le nucléaire en France, dates-clés

1956 : Construction du programme électronucléaire d'EDF comportant 6 réacteurs de la
filière à Uranium Naturel Graphite Gaz (UNGG). Chinon Al, A2, A3 ; St Laurent 1
et 2; Bugey 1.

1962 : Début de la construction de Chooz A (305 MW), premier réacteur à eau sous
pression

1962 - 1966 : construction de Rapsodie par le CEA, filière RNR :

1969 : Décision de ne plus développer la filière UNGG. Lancement du programme des

réacteurs à eau sous pression (REP).

1970 à 1988 : Construction de 34 réacteurs REP 900 MW

1973 : Première divergence de Phénix

1976 à 1994 : Construction de 20 réacteurs REP 1300 MW

1977 : Début de la construction d'un réacteur à neutrons rapides (RNR) 1200 MW :
Superphénix

1984 : Début de la construction du premier REP du palier « nouveau 4 boucles » (N4) :
Chooz B1

1987 à 1993 : Début de la construction des 3 autres réacteurs REP N4 : Chooz B2,
Civaux 1, et Ci vaux 2

Parc nucléaire français : puissance installée : 59 500 MW

- 34 réacteurs REP : 900 MW

- 20 réacteurs REP : 1300 MW

- 1 réacteur RNR : 1200 MW

-1 réacteur RNR : 250 MW

- 2 réacteurs N4 (REP 1450 MW) couplés : Chooz Bl et Chooz B2

Chooz B / 3 novembre 1997 26



Annexe 6.

LES mFlf&ENXlS FÏLÏEÏilS NUCLEAIRES BANS LE MG?O>1

La classification des filières nucléaires repose sur 3 caractéristiques distinctes :

- le combustible (uranium naturel ou enrichi, plutonium, thorium),
- le fluide caloporteur 14(eau ordinaire, eau lourde, gaz carbonique, hélium, sodium).
- modérateur15 (graphite, eau lourde, eau ordinaire).

Après une période d'exploration de la rentabilité et de la sûreté des différentes filières, les
réacteurs modérés à l'eau ordinaire ont connu le développement le plus important. Parmi
ceux-ci, les réacteurs à eau sous pression (REP), représentaient plus de 60% de la
puissance mondiale en service :

- réacteurs à eau sous pression : 55%
soit 63,6% pour la filière REP en 95

- REP de conception russe (VVER) : 8,6%
- réacteurs à eau bouillante : 22,2%
- réacteurs à eau lourde : 5,5%
- réacteurs eau/graphite : 4,3%
- réacteurs graphite/gaz : 3,7%
- réacteurs à neutrons rapides : 0,7%

Aujourd'hui, 441 unités électronucléaires fonctionnent dans 31 pays différents. Une
quarantaine de réacteurs dans le monde sont actuellement en cours de construction
(source : CEA, 31/12/96).

14 fluide véhiculant la chaleur de la cuve du réacteur vers le générateur de vapeur
15 le modérateur ralentit les neutrons de manière à augmenter le nombre de fissions
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