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Les bases de la technologie des réacteurs
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Les réacteurs nucléaires à eau légère
sont des systèmes complexes utilisant l'énergie

nucléaire pour chauffer de l'eau
Exemple : Réacteurs à Eau Bouillante (REB)

Circuit primaire
Eau - Vapeur

Vapeur
Alimentation
      d’Eau

Générateur

Condenseur

Eau de
refroidissementRéchauffeur

Cuve

Pompes de
recirculation
 eau réacteur

Mécanismes de
commande de
grappe

Cœur
du
réacteur Pompe

eau
alimentaire
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Première barrière :
la gaine du

combustible

Deuxième barrière :
l'enveloppe du circuit

primaire

Troisième barrière :
l'enceinte de

confinement du
réacteur

Les réacteurs nucléaires à eau légère
sont des systèmes complexes utilisant l'énergie

nucléaire pour chauffer de l'eau
Exemple : Réacteur à Eau Pressurisée (REP)
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Les réacteurs PWR ont une densité de cœur
supérieure à celle des REB

Puissance thermique

Puissance nette en sortie

Pression du réacteur

Température moyenne
du cœur

Diamètre du cœur

Longueur du cœur

Densité de puissance du cœur

MW

MW

bar

°C

m

m

* Valeurs typiques

4250/4500

1500/1600

155

313

3,8

4,2

89,3

241

EPR (REP)*

3370

1250

75

290

5,3

3

51

664

SWR (REB)*

Assemblages de combustible

MW/m3

Quantité de métal lourd
dans le cœur t 130,9 136,3

nb

Mécanismes de contrôle nb 89 157

Hauteur de la cuve m 12,7 23,8
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La succession des "Générations" de réacteurs

1950 201019901970 2030 2050

Premier
Réacteurs
Prototypes

Réacteur
de puissance
"commerciaux"

REP, REB, CANDU,
VVER, RBMK

Réacteurs
avancés

Réacteurs avancés
à refroidissement à eau
récemment proposés Génération IV

Génération III, Génération III+

Génération II

Fusion

ICONE 2003

Génération I
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Le modérateur, le fluide de refroidissement
et le type de combustible sont les paramètres

principaux de la définition d'un réacteur

* L'arrêt du réacteur n'est pas nécessaire pour le chargement / déchargement du combustible

Pu,U… (métal,
oxyde, carbure …)HéliumPas de

modérateur

Réacteurs rapides
à refroidissement
au gaz (dans le futur)

PuO2 (fissile)
UO2 (fertile)

Métal liquide
(sodium)

Pas de
modérateur

Réacteurs rapides
à métal liquide

HéliumGraphiteHTR & VHTR

UO2 enrichiDioxyde de
carboneGraphiteAGR*

UO2 naturel
(ou faiblement enrichi)

Eau lourde ou
légèreEau lourdeCANDU*

Eau légèreREB

UO2 enrichi
 (jusqu'à 5 %)Eau légèreREP & VVER

Combustible
de référence

Fluide de
refroidissementModérateurType de réacteur

Eau légère

Eau légère

UO2 enrichi
 (jusqu'à 5 %)

UO2 enrichi
(particules revêtues)
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Les réacteurs à eau légère (REL) représentent
presque 80% des 446 réacteurs installés dans le monde

3Autres
4FBR
14AGR
17RBMK
18MAGNOX

38
Réacteurs à eau lourde
(CANDU & autres)

51VVER

92REB

209REP

Nombre d'unités en exploitation
à fin 2001Type de réacteurs

352Sous-total REL ~80%

446Total
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Les assemblages de combustible REB et REP
sont de conception similaire et ils constituent

la 1ère barrière physique de confinement des radio-nucléides

Assemblage REPAssemblage REB
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La gestion de cœurs REB et REP nécessite
les mêmes compétences spécifiques, partagées

entre l'ingénierie et l'exploitant

Cœur de réacteurCœur de réacteur

REB

CalculCalcul

REP
Calcul du cœur

Gestion du cœur

       Calcul

Opération de
chargement

de cœur
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La gestion du cœur est de la responsabilité
de l'exploitant, avec le support de l'ingénierie

Optimisation du coût de production : disponibilité du réacteur
vs coût du cycle

La conception du combustible contribue de façon significative
à l'amélioration de l'efficacité du réacteur

Le combustible séjourne typiquement 12 à 24 mois en réacteur

Les rechargements se font en général par 1/4, 1/3 ou 1/2 cœur,
mais tous les assemblages du cœur sont redistribués
lors de ces opérations
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La conception d'un réacteur doit répondre
à une déclinaison de contraintes

Les attentes et besoins des clients
(exemple : utilités européennes et exigences de l'Institut
de Recherche de l'Energie Electrique - US)

Objectifs technico-économiques spécifiques à chaque projet

Respect des règles de sûreté en conditions normales,
transitoires, et en conditions d'accident hypothétique

Améliorations issues de la conception, de la construction
et de l'exploitation des modèles précédents

Normes et Codes de conception nationaux et internationaux
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La boucle primaire d'un réacteur REP
et ses principaux composants

5

4

1

2

3

1 Cuve de réacteur

2 Mécanismes de commande
des grappes de contrôle

3 Générateur de vapeur

4 Pompe de refroidissement
du réacteur

5 Pressuriseur

15
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La cuve de réacteur REP
(et ses équipements)

Pression et températures nominales
et cyclages associés
Irradiation neutronique

CONTRAINTES

Alliage d'acier bas carbone avec
revêtement interne en acier inoxydable

MATERIAUX

Hauteur : 12 à 13 mètres
Diamètre interne : 4 à 4,5 m
Epaisseur : 13 à 20 cm
Poids : 330 à 460 tonnes

DIMENSIONS ET POIDS

FONCTIONS

Contenir le cœur du réacteur et les
structures associées
Résister aux hautes pressions (155b)
de l'eau en circulation (env. 300° C)
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Equipements internes de cuves - REP

Effets mécaniques de la circulation du fluide
de refroidissement
Effets chimiques du fluide de refroidissement
Irradiation
Températures et cyclage thermique

CONTRAINTES

Acier inoxydable et alliages de nickel

MATERIAUX

Hauteur : 12 à 13 mètres
Diamètre : 4 à 4,5 m
Poids : 160 à 230 tonnes

DIMENSIONS ET POIDS

FONCTIONS

Soutien et maintien latéral
des assemblages de combustible
Guidage des barres de contrôle
et de l'instrumentation interne
Distribution du flux de refroidissement
à l'intérieur du coeur
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Générateur de Vapeur (GV) - REP

Surface d'échange
thermique :
4 700 à 7 000 m²

Effets mécaniques des flux en circulation
dans les circuits primaire et secondaire
Effets chimiques des fluides du circuit
primaire et du circuit secondaire
Température et pression, et cyclages associés
dans les circuits primaire et secondaire

CONTRAINTES

Alliages de nickel (tubes)
Alliages d'acier bas carbone (structures),
avec revêtement interne en acier inoxydable
dans la chambre à eau (côté circuit primaire)

MATERIAUX

Hauteur : 20 à 22 mètres
Diamètre : 3,5 à 5 m
Poids : 300 à 420 tonnes

DIMENSIONS ET POIDS

FoNCTIONS

Transférer la chaleur et assurer l'étanchéité
entre le circuit primaire et le circuit
secondaire

18

Conception Installation
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Installation

Pressuriseur

Température et pression, et cyclages
associés
Effets chimiques du fluide de circuit primaire

CONTRAINTES

Alliage d'acier bas carbone

MATERIAUX

Hauteur : 13 mètres
Diamètre : 2,5 à 3 m
Poids à vide : 70 à 120 tonnes

DIMENSIONS ET POIDS

FONCTIONS

Maintenir la pression constante
dans le circuit de refroidissement

Conception
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La conception du cœur : la clef de voûte d'une production
sûre d'énergie minimisant la consommation de combustible

Nécessite l'optimisation de paramètres interactifs multiples
(diamètre des crayons de combustible, ratio combustible / modérateur,
nombre d'assemblages, taille du cœur,…)

Exige la maîtrise de codes de calcul sophistiqués couvrant les aspects
neutroniques, thermo-hydrauliques et mécaniques

Les codes de calcul doivent être qualifiés sur la base d'expériences,
et approuvés par les autorités de sûreté. Ils doivent être mis à jour en
continu sur la base du retour d'expérience d'exploitation

AREVA possède et entretient un ensemble de codes
de calcul qualifiés, à la pointe de la technologie
de conception des réacteurs
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Instrumentation et Contrôle :
de la physique à l'exploitation en toute sûreté

Mesurer les données
d'exploitation :

flux de neutrons, températures,
pressions, flux, niveaux

Mesurer les données
d'exploitation :

flux de neutrons, températures,
pressions, flux, niveaux

Traiter les données
et produire des indicateurs

de contrôle

Traiter les données
et produire des indicateurs

de contrôle

Donner information
et maîtrise aux opérateurs

Donner information
et maîtrise aux opérateurs

Système de contrôle :
moteurs, soupapes,

pompes, barres de contrôle

Système de contrôle :
moteurs, soupapes,

pompes, barres de contrôle
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Trois principaux Systèmes d'I&C

Systèmes automatiques de process :
pour contrôler les fonctions standard

Systèmes automatiques de sûreté :
pour assurer la protection du cœur et maintenir les fonctions
de sûreté en conditions normales et accidentelles

Systèmes d'interface homme / machine :
salle de conduite et autres centres de contrôle

L'I&C fait partie intégrante de la valeur ajoutée
d'ingénierie
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Principaux Systèmes d'I&C
Salle de conduite
principale

Systèmes automatiques
de process

Systèmes automatiques
de sûreté

Capteurs Actuateurs Capteurs
Détecteurs

neutroniques

Actuateurs
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Par rapport aux centrales conventionnelles,
deux points spécifiques au nucléaire doivent être

maîtrisés

Eviter en toutes circonstances la sur-criticité

Assurer l'évacuation de la chaleur résiduelle,
même en conditions accidentelles
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Trois fonctions de sûreté doivent être maintenues
en toutes circonstances

Gestion de la réaction en chaîne

Refroidissement du combustible et évacuation de la chaleur
y compris après l'arrêt de la réaction en chaîne

Confinement des produits radioactifs
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La sûreté des réacteurs nucléaires est  basée
sur le concept des trois niveaux

de "défense en profondeur"

En complément, mise en place des moyens minimisant
les conséquences d'accidents sévères, de probabilité
extrêmement faible car supposant le non-fonctionnement
de tous les systèmes préventifs de sûreté

1er

Conception sûre

Fabrication de bonne qualité

Exploitation rigoureuse

Systèmes de contrôle

Systèmes de protection redondants

Systèmes de confinement redondants

2nd

3ème

Prévenir

Surveiller
&

Protéger

Eviter les
conséquences
inacceptables
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La "conception sûre" repose sur le principe
des trois barrières de confinement

Une série de barrières physiques résistantes et étanches
formant une protection contre les rayonnements et confinant
la radioactivité en toutes circonstances

La gaine des crayons de combustible

L'enveloppe du circuit primaire

L'enceinte de confinement du réacteur



31 > Areva Technical Days 3 - 2&3  juillet 2003

L'analyse de sûreté :
un point clef de la conception du réacteur

Une partie essentielle du travail de conception

Une coopération étroite concepteur / exploitant pour justifier
la sûreté, l'exploitant étant responsable devant l'autorité
de sûreté

Du point de vue de la sûreté, le fonctionnement correct
du réacteur est à démontrer en conditions normales
(états stable et transitoire) d'exploitation, et sous l'hypothèse
d'évênements incidentels et accidentels

L'analyse de sûreté doit démontrer le respect, en toutes
circonstances, des conséquences radiologiques maximales
acceptables fixées par les autorités de sûreté
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Quelques exemples de situations
ou événements à analyser pour justifier la sûreté
Transitoires d'exploitation (fréquents ou réguliers)

Montée et descente en température :
passage état chaud / état froid
Changements de niveaux de puissance

Incidents d'exploitation (10-2 à 1)*
Dysfonctionnement du système d'alimentation en eau
des Générateurs de Vapeur
Dilution de bore non contrôlée

Accidents non-fréquents (10-4 à 10-2)*
Accident de perte de réfrigérant primaire sur petite brèche
Retrait de barre de contrôle à pleine puissance

Accidents hypothétiques (10-6 à 10-4)*
Accident de perte de réfrigérant primaire sur large brèche
Ejection de barre de contrôle

* Ordre de grandeur de la fréquence par réacteur et par an
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Illustration des aspects Sûreté & Coopération
entre l'ingénierie et l'exploitant

Simulateur d'Analyse de Fonctionnement (SAF)
AREVA / Framatome ANP

Scenario :
Un violent orage s'abat aux alentours de centrale

Grosses perturbations sur le réseau électrique

Mise en îlotage de la centrale nucléaire

Retour rapide à pleine puissance après rétablissement
des conditions normales
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Conclusions

In fine, les technologies REB et REP sont proches

Les réacteurs actuels sont de la génération III

La conception et l'exploitation des réacteurs ont un impact
direct sur le coût du MWh

Le concepteur et l'exploitante doivent coopérer étroitement

La Sûreté avant tout



Bernard ESTEVE
Senior Executive Vice President Framatome ANP

EPR & SWR 1000 :
enjeux et perspectives

AREVA Technical Days
Chalon, 2 & 3 juillet 2003
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AREVA / Framatome ANP est présent
sur l'ensemble de la filière des réacteurs

à eau légère (REL)

Les REL représentent 80% de la puissance mondiale installée
(cf annexes 1 et 2a, b, c)

Le choix de l’électricien est guidé par :
Ses expériences passées avec les différentes technologies

La puissance unitaire

L’investissement

Le coût de production du kWh

Deux nouveaux modèles AREVA / Framatome ANP :
SWR 1000 et EPR



> Areva Technical Days 3 - 2 & 3 juillet 20034

Les futurs réacteurs à eau légère : réacteurs
"évolutionnaires" ou "révolutionnaires" ?

Derniers réacteurs
construits

ex : N4, Konvoi

• Bénéfice maximal
sur le retour d'expérience
(10 000 ans x réacteurs)

• Possibilité de puissance
de 1 500 MWe

Réacteurs
évolutionnaires

ex : EPR

Réacteurs
révolutionnaires

ex : SWR intégrant
des systèmes

de sûreté passifs

• Expérience 
d'exploitation 
à acquérir

• Créneau de puissance
1 000 ~ 1 250 MWe

Degré d'innovation
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Les futurs réacteurs à eau légère : réacteurs
"évolutionnaires" ou "révolutionnaires" ?

En pratique, des technologies proches : dans les réacteurs
"passifs" la partie en rupture technologique ne représente
qu’une part de l'ordre de 20% de l'investissement

Les coûts de R&D et les aléas croissent avec le niveau
de rupture technologique
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Qu'est-ce-qu'un système "passif" ?

Système assurant les fonctions de sauvegarde

sans intervention des opérateurs

sans source extérieure d'énergie

Un concept séduisant



> Areva Technical Days 3 - 2 & 3 juillet 20037

Les systèmes "passifs":
des avantages potentiels en termes

de sûreté et d'économie
Des systèmes connexes plus complexes et plus compacts

Des démonstrations de sûreté par nature plus difficiles

Mais des avantages potentiels en termes de sûreté
et d’économie

Aucun réacteur "passif" en construction à ce jour

Un seul modèle certifié : l’AP 600, aux Etats-Unis

AREVA / Framatome ANP propose des réacteurs
"actifs" (EPR) et des réacteurs "passifs" (SWR)
pour s’adapter à toute évolution future du marché
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Le développement de nouveaux modèles
et la modernisation des centrales existantes

sont complémentaires

SWR 1000 et EPR : une réponse appropriée aux besoins
de la demande mondiale, en termes de puissance unitaire

Des concepts intégrant de multiples retours d’expérience
réacteurs PWR et BWR le plus récemment construits
dans le monde

modernisations importantes des réacteurs VVER d'Europe de l'Est

opérations d'allongement de durée de vie et d’accroissement
des capacités sur les centrales existantes, notamment
aux Etats-Unis

Réciproquement, les améliorations apportées aux réacteurs
existants bénéficient des études et progrès des nouveaux
modèles
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La conception d'un réacteur constitue
une barrière à l'entrée considérable

Un avant-projet détaillé (APD) de réacteur nucléaire c'est,
à titre d'exemple :

l'accès à plusieurs décennies de R&D

10 ans d'études d'ingénierie

un coût de l'ordre de 300 M€

La certification d'un modèle européen aux Etats-Unis (NRC)
représente un coût de l'ordre de 100 - 150 M€
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AREVA est l'héritier d'une longue expérience
dans la technologie des REB

SWR 1000

Product Line 1969

Product Line 1972

Full pressure
containment - 1961

Kahl
Gundremmingen A
Lingen

Würgassen
Brunsbüttel
Philippsburg 1
Isar 1
Tullnerfeld
Krümmel

Gundremmingen B&C
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Le SWR 1000 contribuerait à une baisse
de l'ordre de 10% du prix du kWh

Réacteur positionné sur le créneau des moyennes puissances
(1000-1250 MW électrique)
Large recours à la technologie existante
Taux de disponibilité élevé (supérieur à 90%)
 Le SWR 1000 est conçu pour durer 60 ans
Maintenance simplifiée et durée de vie technique allongée
Flexibilité dans la durée des cycles de combustibles
(12 à 24 mois)
Accroissement du taux de combustion du combustible
(supérieur à 60 GWj/t)
Réduction de la production de déchets
Simplification des systèmes et composants
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(94 ft)

Les grands principes de sûreté du SWR 1000

Systèmes ICBP / RRA

Tuyauterie de noyage
de la cavité sèche
(en cas de fusion du
cœur)

Tuyauterie de noyage
passif du cœur en cas
de perte de réfrigérant

Condenseur de
refroidissement
d'urgence de la cuve

Vanne de
dépressurisation et de
protection
du réacteur contre
les surpressions

Condenseur
de refroidissement
de l'enceinte
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Des principes de conception visant à empêcher
le rejet de radioactivité à l’extérieur,

en cas d’accident

En cas de fusion, le cœur est confiné dans la cuve, refroidie
par l’extérieur, pour dissiper la chaleur résiduelle

Enceinte calculée pour résister à une surpression résultant
de l'hydrogène produit par l'interaction entre le zirconium
du cœur et la vapeur d'eau du réacteur en situation
accidentelle
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Evolutions et révolutions
Le SWR 1000 (Réacteur à Eau Bouillante)

Evolution de la technologie REB d'AREVA / Framatome ANP
Les avancées techniques et économiques
Les principes de sûreté

L’EPR
(European Pressurized
Water Reactor)

Le projet, ses objectifs
et caractéristiques
Les avancées techniques
et économiques
Les marchés de l'EPR

Le cas de l’EPR en France

Sommaire
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L'EPR :
fruit d'une coopération européenne

La coopération franco - allemande a impliqué dès le lancement
du projet :

les industriels Framatome et Siemens

EDF et les principaux exploitants nucléaires allemands
(E.ON, EnBW et RWE Power)

les autorités de sûreté des deux pays, avec l'objectif
d'harmoniser les règles de sûreté applicables à la prochaine
génération de REP

L'Avant-Projet Détaillé est achevé

L’EPR est prêt à être construit
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L'EPR répond aux attentes des électriciens
et aux exigences des autorités de sûreté

Prise en compte des European Utility Requirements (EUR), 
intégrant l'Utility Requirements Document (URD) de l'EPRI*
américain

Respecter les règles édictées par l'A.S.** française
après harmonisation avec son homologue allemand

De conception "évolutionnaire", l'EPR bénéficie du retour
d'expérience des installations en service et intègre
les résultats des programmes de R&D, notamment français
et allemands

* US Electric Power Research Institute
** Autorité de Sûreté
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* Taux de combustion moyen des recharges
** Compte tenu du taux de combustion maximum des assemblages aujourd'hui autorisé

par l'Autorité de Sûreté

Une puissance accrue
et une durée de vie augmentée

Puissance thermique

Puissance électrique

Rendement

Nb boucles primaires

Nb assemblages comb.

Taux de combustion*

Pression secondaire

Durée de vie technique

MW

MW

%

GWj/t

bar

années

4250/4500

De 1500 à 1600

36

4

241

> 60

78

60

EPR

4250

1450

34

4

205

45**

71

40

 N4 
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Une animation commentée
pour comprendre l’essentiel

> Areva Technical Days 3 - 2 & 3 juillet 2003
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L'EPR : Un planning de réalisation
réduit à 57 mois après le 1er béton

Approvisionnement
gros composants

Dessin, achat,
préfabrication

tuyauteries
Ingénierie,

réalisation, tests, I&C

Montage
du circuit primaire

Montage
des systèmes

auxiliaires
Montage I&C

Installation électrique

Tests
de pré-exploitation

Essais
d'ensemble

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1er béton Chargement cœur

Fin tests
de performance



> Areva Technical Days 3 - 2 & 3 juillet 200321

Un coût de production du kWh
inférieur de 10% environ à celui du N4*

Puissance unitaire portée à 1600 MWe

Rendement augmenté

Augmentation du taux de combustion du combustible

Simplification de la maintenance

Réduction des durées d’arrêts pour rechargement

Taux de disponibilité prévu à 92%

Augmentation de la durée de vie technique, portée à 60 ans

* N4 : dernier type de réacteur REP construit par AREVA / Framatome ANP
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Le coût de production est celui qui annule
la Valeur Actuelle Nette du projet

Van = Prix x
N

J=1
∑∑∑∑

Productionj

(1+k)j

N

J=1
∑∑∑∑

Coûtsj

(1+k)j

0 = Prix de revient x 
N

J=1
∑∑∑∑

Productionj

(1+k)j

N

J=1
∑∑∑∑

Coûtsj

(1+k)j

Prix de revient = 
N

J=1
∑∑∑∑

Productionj

(1+k)j

N

J=1
∑∑∑∑

Coûtsj

(1+k)j

 k : coût de capital
 j : période correspondant au cash-flow considéré
N : nombre total de périodes relatives à l'investissement (construction, exploitation, démantèlement)
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L’EPR accroît la compétitivité
du kWh d’origine nucléaire

*Cycle Combiné au Gaz
**TICGN : taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel

53,9 à 73,930,7Total

               Hypothèses (fin 2002)

Gaz à 3,3US$ / MBUt

Taux d'actualisation hors inflation : 8%

1 US$ = 1€

Rendement CCG : 58,5%

Facteur de charge EPR : 90,5%

Etude AREVA, base questionnaire DGEMP fin 2002

5,6

                                   Coûts en € / MWh
EPR

20 à 403Coûts externes

-0,6R&D

25,24,2Combustible

3,15,8Exploitation &
Maintenance

17,1Investissement

CCG*
(hors TICGN**)

∆∆∆∆  0,5%
∆∆∆∆  6%

∆ 10% sur uranium naturel

∆ 10% sur gaz
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Hypothèses finlandaises : centrale nucléaire de 1250 MW,
CCG de 400 MW (rendement 57 %) ; prix de novembre 2001

Taux d'actualisation
(hors inflation) 5,0% 6,5% 8,0%

En € /MWh Nucléaire CCG Nucléaire CCG Nucléaire CCG

Investissement 13,8 5,3 16,7 6,2 19,9 7,0

Exploitation & 
Maintenance 7,2 1,5 7,2 1,5 7,2 1,5

Combustible 3,0 23,7 3,0 23,7 3,0 23,7

Total 24,1 30,5 26,9 31,4 30,1 32,2

Ces calculs corroborent les études économiques
finlandaises réalisées en 2001, réactualisées en avril 2002
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Une meilleure prévention des risques

Prévention accrue du risque d'erreur humaine : qualité de l'interface
homme machine, simplification de la conduite, automatisation

Prévention renforcée d'un facteur 10 des accidents de fusion du cœur

augmentation de l'inventaire en eau du circuit primaire

réduction de la probabilité des évènements initiateurs d'origine interne

accroissement de la fiabilité des systèmes de sûreté

systèmes de sûreté redondants, diversifiés et séparés

Protection contre les conséquences d'une fusion du cœur

elimination du risque de fusion du cœur dans la cuve à haute pression

rétention du corium à l’intérieur du bâtiment réacteur

recombineurs d'hydrogène en eau, éliminant le risque de détonation
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Les principaux systèmes de sûreté de l'EPR

Aire de refroidissement
du cœur fondu

Système d'évacuation
de la chaleur
de l'enceinte

Redondance
4 trains des principaux

systèmes de
sauvegarde

Double enceinte de confinement
avec ventilation et filtration

Réservoir d'eau
intérieur à l'enceinte
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Une protection accrue
contre les agressions externes

Bâtiment
réacteur

Bâtiment
d'accès

Bâtiment
combustible

Bâtiment
des

auxiliaires
nucléaires

Bâtiment 
division 2

des
auxiliaires

de
sauvegarde

Bâtiment 
division 3

des
auxiliaires

de
sauvegarde

Bâtiment 
division 1
des auxiliaires
de sauvegarde

Bâtiment 
division 4 des
auxiliaires de

sauvegarde

Accès matériel

Bâtiment 
des diesels

Bâtiment 
des diesels

Protection par séparation

Protection par coque en béton armé

Protection standard

27
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Evolution de la dose collective annuelle sur les parcs français, allemand, japonais et des USA
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Objectif de dose collective moyenne (EPR) (0,4)

De nombreuses avancées en matière d'exploitation

Renforcement de la radioprotection des personnels

Division par 2 des doses collectives moyennes actuellement
observées en Occident (cf annexe 3)

Diminution de la production de déchets

40 premières années, au moins, sans opération
de remplacement de composants lourds
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La prise en compte des contraintes
de développement durable

Déchets ultimes de démentèlement réduits proportionnellement
à la durée de vie et au nombre d'unités de production

Nb. de sites 
pour 20 000 MW installés

100%

30%

Proportion de cœur moxable

(base) 100

(base) 100

83 85

96

3*
4**

34% 36%

Rendement énergétique Pertes thermiques

* Avec 4 tranches de 1 600 MW / site
**Avec 4 tranches de 1 200 MW en moyenne/site

Consommation d'uranium Production d’actinides

Stabilisation, voire réduction
de l'inventaire global en plutonium

(base) 100

Réacteurs actuels

EPR
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Les marchés potentiels de l'EPR
ne se limitent pas à la France

France : démonstrateur EPR puis phase ultérieure
de renouvellement du parc

Europe :
 Finlande (décision attendue fin 2003)

 autres pays susceptibles de construire de nouvelles centrales
lorsque la conjoncture sera devenue plus favorable
(Royaume-Uni, Espagne, voire Allemagne…)

Chine : conception éventuellement "sinisée",
en préparation du 12ème Plan (2011)

Etats-Unis : dans la perspective d'une reprise
des constructions de centrales nucléaires à l'horizon 2010
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Sommaire

Evolutions et révolutions

Le SWR 1000 (Réacteur à Eau Bouillante)
Evolution de la technologie REB d'AREVA/Framatome ANP

Les avancées techniques et économiques

Les principes de sûreté

L’EPR (European Pressurized Water Reactor)
Le projet, ses objectifs et caractéristiques

Les avancées de l'EPR techniques et économiques

Les marchés de l'EPR

Le cas de l’EPR en France*

* cf annexes 4 et 5
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La moitié du parc français aura atteint sa durée
de vie technique dans 20 ans

Les réacteurs en service (58 réacteurs - 60 000 MW)
ont été conçus pour 40 ans de durée de vie technique

En 2020, 14 réacteurs, soit 13 000 MW, auront 40 ans
ou plus

En 2025, 34 réacteurs, soit 31 000 MW (>50% du parc)
auront 40 ans ou plus

Vraisemblablement renforcées, les exigences de sûreté
d'alors rendront coûteux le maintien en service des réacteurs
les plus anciens
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En 2020, la demande d’électricité aura crû de 33% comparé
à 2003, en considérant une augmentation de 1,6% par an
(vs plus de 2% par an depuis 10 ans)

Le seul développement du recours aux énergies
renouvelables et aux économies d’énergie
ne permettra pas de faire face aux besoins

0
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700

800

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Années

TW
h

Production nette d'électricité en France
Prévisions

Source : CEA 2002

Cette différence correspond à 140 TWh/an

C’est l’énergie produite annuellement par une capacité
de 18 000 MW exploitée avec un taux d'utilisation de 90%
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* Ce qui suppose une durée de vie moyenne des unités du parc actuel de l’ordre de 50 ans

Les réacteurs à eau constitueront l’essentiel
du parc installé au moins jusqu’en 2050

Scénarios privilégiés par EDF pour le renouvellement du parc
nucléaire

 60 000 MW de puissance installée : environ 60% de la production
électrique, contre 70% aujourd’hui

 mise en service des premières unités entre 2020 et 2025

 renouvellement lissé sur 30 ans*

Les modèles envisagés pour la génération suivante (IV)
nécessiteront une longue période de R&D tant pour le réacteur
que pour l'ensemble de la filière
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Scénario EDF avec renouvellement du parc
à partir de 2020

Figure 1
Renouvellement étalé sur 30 ans (2020-2050) 

rythme de construction 2000MW/an

Génér ation 3+

Génération 4

Parc  Actuel
durée de vie 40 ans

Prolongat ion au delà 40ans

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

durée d e vie moyenne du parc: 48 ans

Génération 3+ : EPRSource EDF

MW installés
Renouvellement étalé sur 30 ans (2020-2050)

Rythme de construction 2000 MW/an

Année

Durée de vie moyenne du parc : 48 ans

35
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Un calendrier cohérent avec les échéances

2021… Début du renouvellement du parc
2020 Mise en service du premier réacteur de la série
2015 Décision de construction d'une série d'EPR

(nombre et rythme à définir)
2012-14 Acquisition du retour d'expérience d'exploitation 

(minimum 3 ans)
2007-11 Construction et mise en service du démonstrateur

EPR
2003-6 Processus d'autorisation réglementaire et préparation

de la réalisation
2003 Décision d'un démonstrateur EPR

Dans ce schéma, la décision est à prendre sans tarder
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La question du nucléaire se pose dans le cadre
global de la loi d’orientation sur l’énergie prévue

à l’automne 2003

Le débat national sur les énergies s’est déroulé en France
de mars à mai 2003

En novembre 2002, la Commission des affaires économiques,
de l’environnement et du territoire de l’Assemblée Nationale
a commandé à l’Office parlementaire des choix scientifiques
et technologiques une étude sur le vieillissement et la durée
de vie des centrales et sur les nouveaux réacteurs

L’Office a rendu son rapport et ses recommandations
en mai 2003 (cf annexe 6)
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Conclusion

L’EPR et le SWR 1000 d'AREVA / Framatome ANP sont
de nouveaux moyens de produire de façon sûre une électricité
moins chère, en respectant les principes du développement
durable

L'EPR et, dans une moindre mesure, le SWR 1000, bénéficient
pleinement du retour d'expérience des générations
précédentes de réacteurs

L'EPR est le modèle le plus récent et avancé, sans aléa
technologique, de la filière REP choisie il y a près
de trois décennies

Au delà, AREVA / Framatome ANP sera prêt à participer
au marché futur des réacteurs à gaz à très haute température
(cf. ATD-3 / Les réacteurs du futur)



ANNEXES
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USA + France + Allemagne
60 % des REP & REB

USA + France + Allemagne
60 % des REP & REB
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Source : CEA * Hors VVER de conception russe

Une activité équilibrée géographiquement

Répartition des REP et REB dans le monde à fin 2001*

Annexe 1
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AREVA / Framatome ANP leader mondial
pour la construction de centrales nucléaires

MWe installés
120 000

100 000

80 000
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VVER

AECL

(70)

(7)

(17)
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(2)

(78)

(25)

(10)

(55)

(51)
(32)(18)

(29)

Source AREVA

REP REB Réacteurs
à Eau Lourde

(xx) Nombre de tranches
Annexe 2a
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Annexe 2b
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Annexe 2c
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La radioprotection des personnels d'exploitation
et de maintenance est renforcée, avec

l'application systématique du principe ALARA*
Objectif d'une dose collective annuelle en dessous
de 0,4 homme x Sievert par réacteur, sur l'EPR

En 2000, après deux décennies d'effort constant de réduction, elles
se situent au niveau de 1 homme x Sievert par réacteur.
Avec ce niveau de dose collective moyenne annuelle de l'ordre
de 1 homme x Sievert par réacteur, il est observé sur le parc français
des doses individuelles en moyenne de l'ordre de 5 milliSievert
(5mSv) pour les travailleurs. Les limites maximales réglementaires
sont, en France, actuellement en cours de révision :

limite pour les travailleurs : de 100 mSv sur 5 ans, avec maximum annuel
de 50 mSv, elle devient 20 mSv par an,

limite pour le public : de 5 mSv par an pour l'irradiation industrielle
et médicale, elle devient 1 mSv par an. Il faut rappeler qu'en France,
les doses naturelles se situent environ entre 1 et 6 mSv par an,
en fonction de l'environnement naturel (en moyenne : 2,5 mSv/an)

* As Low As Reasonably AchievableAnnexe 3
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* Bilan Communauté européenne

Le bilan énergétique en 2000*

Consommation d'énergie finale
(en millions de tep) 

Electricité 33,1 (22%) 191,6 (20%)

Fossile 107,6 (72%) 708,4 (76%)

Renouvelables (inc. Hydro) 9,3 (6%) 39,4 (4%)

Total 150 939,4

Production d'électricité
(en TWh)

Thermique classique 50 (9,3 %) 1322,4 (50,9%)

Thermique nucléaire 415 (76,7 %) 863,9 (33,2%)

Hydraulique 72,3 (13,4 %) 345,7 (13,3%)

Autres renouvelables 3,4 (0,6%) 66,8 (2,6%)

Total 540,7 2598,8
Annexe 4
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Les émissions de CO2 en 2000*

* Bilan Communauté européenne Sources : DGEMP (2000), Commission Européenne (janv. 2000)

Autres
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grâce au nucléaire

0

100

200

300

400

500

600

700

1980 1985 1990 1995 1999 est.

40% 
évités

Mt de CO2

Historique France 1980 - 1999

Annexe 5
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M. Christian Bataille, député du Nord
M. Claude Birraux, député de Haute-Savoie

Verbatim (1/2)

Rapport de l'Office Parlementaire des Choix
Scientifiques et Techniques

"Afin de disposer d'une garantie pour sa production d'électricité à l'horizon
2010-2015, la France doit engager sans délai la construction d'un démonstrateur -
tête de série EPR…"

"Prenant acte du fait que des pays comme les Etats-Unis étudient la mise en place
d'aides de l'Etat fédéral à la construction d'un premier réacteur de nouvelle
génération, la puissance publique ne doit pas craindre en France de soutenir
concrètement la préparation de l'avenir à long terme de la production électrique
française que constitue la construction d'un démonstrateur EPR"

"En faisant clairement connaître ses intentions, EDF a pris ses responsabilités
d'industriel et d'exploitant"

"L'Etat actionnaire devrait d'autant moins s'y opposer que les raisons de l'exploitant
sont convaincantes et, qu'à l'inverse, aucun argument consistant n'a été avancé
pour les réfuter"

Annexe 6a
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Rapport de l'Office Parlementaire des Choix
Scientifiques et Techniques

"En tout état de cause, la décision de construire rapidement un démonstrateur-tête
de série EPR est d'autant plus importante que la France disposera d'un avantage
concurrentiel important avec un EPR en fonctionnement, jouant le rôle de vitrine
technologique lorsque les marchés du nucléaire redémarreront… »

"La complémentarité est en définitive le maître mot de l'énergie
et tout spécialement de l'énergie nucléaire"

"…Il faut lancer avec hardiesse la recherche sur les pistes de l'avenir à trente,
quarante ans, afin de mettre au point les réacteurs qui permettront de transmuter
les déchets radioactifs produits par notre parc électronucléaire actuel
et qui fourniront de nouvelles solutions compétitives pour la production
d'électricité et d'hydrogène, un carburant peut-être promis à un grand avenir
dans les transports"

M. Christian Bataille, député du Nord
M. Claude Birraux, député de Haute-Savoie

Verbatim (2/2)

Annexe 6b
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Sommaire

Pourquoi le nucléaire fera partie, sur le long terme, 
du mix énergétique 

Les réacteurs de génération IV : de la fourniture d'électricité 
à la fourniture d'énergie
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Forte croissance
démographique :
8 à 10 milliards d'hommes
sur la planète vers 2050

L'attente d'un accès plus
équitable aux fruits
du progrès économique

L'aspiration légitime
des populations défavorisés
à de meilleurs standard de vie

Conséquence : une augmentation rapide de la demande mondiale
d'énergie primaire

A ce jour, 9 Mds de TEP/an

Près de 2 milliards de personnes sans accès à l'électricité

Multiplication par 1,5 d'ici 2030, selon l'Agence Internationale de l'Énergie
de l'OCDE

La demande d'énergie primaire va croître d'environ
50% d'ici 2030

G
te

p

Source : Conseil Mondial de l'Énergie 1998
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Les ressources fossiles
ne sont pas inépuisables

Pétrole et gaz principalement localisés dans des régions
instables

Pic de production prévu au milieu du siècle

Raréfaction prévue avant la fin du siècle

Cette raréfaction devrait conduire à une utilisation
plus large de charbon comme matière première de production
de combustibles synthétiques

Si les technologies de séquestration de carbone doivent
être utilisées, leur développement et leur mise en œuvre
induiront des surcoûts
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Le solaire et l’éolien doivent être encouragés,
mais restent des sources d’énergie

principalement intermittentes

Appelés à se développer
dans les régions
ensoleillées et ventées,
à l’habitat dispersé

Sujets aux conditions
météorologiques
imprévisibles

Pas de technologie
de stockage d’électricité
disponible

Dans nos régions, plutôt destinés à compléter
la production électrique de masse
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Le nucléaire peut et doit contribuer
au mix énergétique futur

Les réserves d’uranium sont principalement localisées
dans des pays stables

Elles sont abondantes

Elles sont potentiellement illimitées avec des concepts
de réacteurs démultipliant leur potentiel énergétique
(50 fois ou plus avec les réacteurs à neutrons rapide)

Ces concepts font l’objet de recherches internationales
auxquelles le groupe AREVA contribue activement
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Le nucléaire est un domaine technique
encore jeune et à fort potentiel

Exploration de systèmes nucléaires en rupture technologique,
souvent à l'état de concepts

Recherches dans la perspective d'applications industrielles
à l'horizon 2030/35

Ces systèmes sont dits de "4ème génération"
(cf. ATD-3 / Technologie)
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La succession des "Générations" de réacteurs

1950 201019901970 2030 2050

Premier
Réacteurs
Prototypes

Réacteur
de puissance
"commerciaux"

REP, REB, CANDU,
VVER, RBMK

Réacteurs
avancés

Réacteurs avancés
à refroidissement à eau
récemment proposés Génération IV

Génération III, Génération III+

Génération II

Fusion

ICONE 2003

Génération I
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L’ampleur des infrastructures, savoir-faire
et moyens requis nécessite la mise en œuvre
de programmes de recherche internationaux

Les systèmes nucléaires de Génération IV requièrent
des programme de R&D, des travaux d’ingénierie
et une validation industrielle des solutions

L’enjeu dépasse les seuls réacteurs ; le cycle du combustible
et l’approche de sûreté seront profondément impactés

Le programme s’étendra sur une période globale
de l’ordre de 30 ans
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La feuille de route du projet
“Génération IV”

NERAC*

Sub-comité 
NERAC 

Planification
 Technologie Génération IV

Communauté Technique
> Industrie
> Universités
>Laboratoires nationaux 

US DOE-NE**

Equipe d’intégration
de la feuille de route (RIT)
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International Forum (GIF)

Argentine Brésill Canada France Japon

Corée Afr ique
du Sud

Suisse UK US

*Nuclear Energy Research Advisory Committee
** Department of Energy - Nuclear Energy
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A ce jour, les réacteurs nucléaires ont été
exploités pour répondre

à un besoin unique

Le besoin actuel est de fournir de façon fiable une électricité
en base, en grande quantité, à prix bas et stable

Les réacteurs nucléaires actuels répondent de façon
satisfaisante à ce besoin
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Les systèmes nucléaires du futur seront
des "fournisseurs d'énergie"

Augmentation des besoins
en énergie

Marge de progrès
du nucléaire

Le nucléaire sera utilisé pour fournir de l'énergie
et de la chaleur aux procédés industriels

Chauffage urbain

Désalination de l'eau de mer

Cracking d'hydrocarbures

Production d'hydrogène

APPLICATIONS

Ces procédés auront une importante croissante
Les combustibles fossiles qui peuvent alimenter ces procédés 
vont se raréfier ou vont devenir plus difficile à exploiter
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Source – Bennett / NERAC 2002

Six concepts
sélectionnés pour une large palette

de possibilités

GFR : Réacteur rapide à gaz

LFR : Réacteur rapide

MSR : Réacteur à sel fondu

SFR : Réacteur rapide au sodium

SCWR : Réacteur à eau super critique

VHTR : Réacteur à très haute température

Cycle du combustible
Cycle du

combustible
unique

L'un ou
l'autre

Gestion
des actinides

Produits
Production
d'électricité Mixte

Production
d'hydrogène

Température
de sortie

Taille de centrale
Large

monolithique moyenne
Petite

modulaire
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Génération IV : la R&D technologique
et la définition conceptuelle des produits

221 000Réacteurs à sels fondus

18875Réacteurs à eau supercritique

15590Réacteurs à gaz à très haute température

18970Réacteurs rapides au Plomb

12600Réacteurs rapides au Sodium

15940Réacteurs rapides à gaz

Durée (ans)Coût (M$)

Ces valeurs, indicatives, ont été proposées par les groupes
d'experts internationaux ayant défini les programmes de R&D

500Etudes transverses -

5 475Total (M$) -
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Elevé, animateurElevéMoyenFaibleNulNeutre

H*HMLXN

Intérêts pour les Concepts Génération IV

MMXXHH*HXNNSFR

MXH*XLLLXNNLFR

MHMMMHH*XNNVHTR

H*HHMLMHXNNGFR

HLHXHMMH*NNSCWR

LLXXLXLXNNMSR

SELECTION du GIF 
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Les premiers développements de HTR
datent des années 1960

Quelques réacteurs construits dans la période 1960-1980 :

Réacteur Dragon d'Euratom à Winfrith (RU),
projet auquel le CEA a participé

Réacteur AVR en Allemagne

Réacteurs de Peach Bottom et Fort Saint Vrain aux Etats-Unis

Totalisent environ 40 années x réacteurs d'exploitation,
avant leur démantèlement au début des annnées 80
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Les réacteurs à haute température refroidis
au gaz sont intrinsèquement intéressants

Haut rendement énergétique et génération de chaleur
à température élevée

Capacité à "brûler", jusqu'à des burn-up élevés, un large
éventail de combustibles

Paradoxalement pour des réacteurs dit "à haute température",
les combustibles sont utilisés à relativement basse
température : un avantage pour la sûreté

L'emploi d'un caloporteur efficient,
sûr et chimiquement inerte : l'hélium

L'intérêt placé dans ce concept de réacteur
n'a pas disparu !
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* Propriété intellectuelle Framatome ANP

Le Groupe AREVA possède un savoir-faire
dans le domaine des HTR

Développement du concept HTR-MODUL*
dans les années 1980 : un réacteur modulaire à sûreté passive

La licence HTR-MODUL est à la source du projet PBMR
(Pebble Bed Modular Reactor) exploité par Eskom
(Afrique du Sud)

AREVA / Framatome ANP a plus récement participé au projet
international GT-MHR
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Le design PBMR
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Le projet GT-MHR
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Sphère combustible

Demi-section

Particule revêtue

Combustible

∅∅∅∅  60mm

∅∅∅∅  0,92mm

∅∅∅∅  0,5mm

5mm Graphite layer

Coated particles imbedded in Graphite Matrix

Pyrolytic Carbon 
Silicon Carbite Barrier Coating 
Inner Pyrolytic Carbon 
Porous Carbon Buffer 

40/1000mm

35/1000mm

40/1000mm

95/1000mm

Dioxide d'uranium

Les combustiblesdes réacteurs
à haute température refroidis au gaz pourraient

être des boulets ...
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… ou des éléments prismatiques

Assemblages 
de combustiblesStructure en Graphite

Compact
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Les hautes températures ouvrent
des perspectives

Applications industrielles dans la fourniture de chaleur

A terme (VHTR), production de grandes quantités
d'hydrogène comme vecteurs de transport d'énergie

Le HTR peut être rendu modulaire en combinant
des réacteurs de petite taille

La mise en œuvre de systèmes de sûreté passifs,
combinée à une pré-fabrication en usine minimiserait
les coûts de construction
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De gros progrès peuvent être envisagés

Des progrès exceptionnels dans la technologie des turbines
à gaz ces 20 dernières années

Potentiel important de progrès :

Augmentation des températures et des rendements

Capacité à utiliser des combustibles variés

Meilleure utilisation des ressources en combustible nucléaire
pour la production d'énergie

Incinération des actinides et maîtrise de l'inventaire
en plutonium

Un pas vers les réacteurs rapides refroidis au gaz
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Le passage des "systèmes de fourniture
d'électricité" aux "systèmes de fourniture

d'énergie" nécessite un panel de réacteurs

Des réacteurs à eau et des HTR marquant une rupture
technologique

La technologie HTR et ses applications traverseront
des ères successives

HTR à cycle indirect (avec échangeurs de chaleur)

HTR à cycle direct, qui nécessiteront le développement
de turbines à hélium

HTR fonctionnant à très haute température : VHTR

HTR à neutrons rapides : GFR

Du temps et du travail 
avant tout déploiement industriel
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Les réacteurs à très haute température (VHTR)
fonctionneront à 1000°C

Comme les HTR, les VHTR sont:

à neutrons "thermiques" (lents)

modérés au graphite

refroidis à l'hélium

alimentés par des combustibles revêtus

Ils présentent les mêmes intérêts que les HTR en matière
de sûreté et de flexibilité d'exploitation du combustible
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Etat de la R&D du système VHTR
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Vers une production thermo-chimique
 de masse de l'hydrogène

Par la fourniture de chaleur à très haute température
(environ 950°C)

Production d'électricité en cycle direct ou indirect,
avec des rendements jusqu'à 60%

Le passage aux VHTR est conditionné par le succès
des grands travaux de développement dans les domaines :

des matériaux de structure

des revêtements de particule combustible

des échangeurs de chaleur
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AREVA s'engage pour assurer l'aboutissement
industriel de cette technologie

Avec le soutien scientifique et technique du CEA

A travers des accords de coopération européens
et internationaux

Nécessite des travaux de R&D poussés dans différents
domaines :

approche de sûreté

codes de calcul

matériaux et composants résistants aux hautes températures
et burn-up élevés

procédés de fabrication associés à chaque étape du cycle
du combustible

conception d'échangeurs de chaleur exploitables
à hautes températures et interfaçables aux procédés industriels
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Vision d’AREVA concernant
le planning de développement des systèmes

à haute température

Combustible

Combustible HTR

Combustible VHTR 

2010 2020 2030 et au delà

R&D Réacteurs

Matériaux

Technologie

HTR

VHTR

Types de production

environ 1000 °C
1er prototype

VHTR

Electricité en base
Chaleur industrielle
H2 haut rendement

VHTR

environ 850 °C
ex: PBMR ; GT-MHR

HTR

Electricité en base
H2 bas rendement 

HTR
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Les réacteurs rapides, refroidis au gaz (GFR)
permettraient, en plus,

un cycle complétement fermé
Concept de réacteurs à neutrons rapide,
donc sans modérateur

Haute-température de fonctionnement et refroidissement
à l’hélium

Utilisation très optimisée des matériaux fissibles et fertiles :
une efficacité multipliée par 50 par rapport aux réacteurs actuels

Le concept du cycle fermé : une production minimale
de déchets ultimes à vie longue

Développement postérieur aux HTR et VHTR

Utilisation potentielle
cycle direct, production électrique à haut rendement

production de chaleur à très haute température pour alimentation
des procédés thermo-chimiques, de production d’hydrogène en particulier
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R&D du système rapide refroidi au gaz
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R&D du sytème rapide refroidi au sodium
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Beaucoup de choses restent à inventer

La conception du cœur, pour une conversion effective
des matières fertiles en matières fissiles

Physique du cœur

Turbines à hélium

Les combustible et leurs cycles, en particulier l’aval du cycle

Les matériaux résistants aux taux d’irradiation élevés

L’approche de démonstration de sûreté

Les interfaces à haut rendement pour l’alimentation
des procédés industriels
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Des réacteurs complémentaires
pour une stratégie intégrée du cycle

du combustible

Le cycle optimisé du combustible

Mines et enrichissement

FabricationFabrication

Réacteur à neutrons 
thermiques Réacteur à neutrons 

rapides

Recyclage Recyclage

Stockage final

UF6 enrichi  UF6 appauvri

Assemblages de combustible

Combustible usé à l’uranium

Produits de fission

Assemblages de combustible

Combustible métal/oxyde usé

Produits de fission et traces d’actinides

U, Pu,
&  Actinides
mineurs

U, Pu,
&  Actinides

mineurs

Source: Rapport NERAC oct 2002
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Conclusions

Le nucléaire : un domaine technique jeune et à fort potentiel
de progrès, qui peut et doit faire partie du mix énergétique
futur

Au delà de 2030 le nucléaire devrait être utilisé comme
fournisseur d’énergie aux procédés industriels tels que
la production à grande échelle d’hydrogène

Dans cette hypothèse, le panorama des réacteurs au niveau
mondial s ’orientera vers un mix de REL et de HTR

AREVA participera aux travaux de développement,
qui seront conduits en plusieurs étapes

Pour la première phase au moins, les recherches doivent
être menées dans le cadre de coopérations européennes
et internationales



Annexe
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*Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques

Recommandations de l’OPECST*'s
au Gouvernement Français (mai 2003)

"Le secteur nucléaire français, qui bénéficie d'une haute
réputation dans le monde entier, y compris aux Etats-Unis,
trouvera intérêt à participer avec détermination
aux partenariats internationaux de R&D qui seuls permettront
la mise au point d'une éventuelle quatrième génération
de réacteurs pour 2035"

"Pour la mise au point de solutions pour le grand futur
de l'énergie, aucune filière ne devra être écartée a priori,
ni la filière des réacteurs à très haute température ni celle
des réacteurs à neutrons rapides.
En tout état de cause, la France ne saurait faire cavalier seul
et trouverait au contraire un avantage à participer au courant
principal de la recherche"

Annexe 1
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Le marché nucléaire actuel
concerne 446 réacteurs dans 32 pays

Source: Platts, WNA

L'énergie nucléaire fournit environ 16 %
de l'électricité mondiale
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AREVA est bien positionné pour servir
ces réacteurs (13 500 employés dans le monde)

Une activité basée sur le partenariat et l'esprit de service

Ingénierie*
Fabrication*
Services*
Bureaux*

Naperville

Richland

Moscow

Beijing

Tokyo

Seoul

Taipei

Kiev

Rio de
Janeiro

Buenos Aires

Madrid

Stockholm

Trnava

Lynchburg
Dessel Shanghai

Chengdu

ShenzhenBenicia

France
(several
offices)

Germany
(several
offices)

Koeberg

Toronto

••

Brussels

Atlanta

•
Charlotte

Fort Worth
••

• •
• •

Marlboroug

*Etablissements ou représentations Framatome ANP



4 > Areva Technical Days 3 - 2 & 3  juillet  2003

Les centrales nucléaires
ont des performances élevées

70%

75%

80%

85%

90%

95%

1998 1999 2000 2001 2002

Europe
occidentale

US

Coefficient d'utilisation effective
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Les durées d'arrêt de tranche sont un facteur clé
de succès, et sont toujours plus courtes

Moyenne US :
32,6 j en 2002, médiane à 30,5 j

Moyenne européenne :
25 à 30 j depuis 1998

Suisse, Allemagne, Finlande :
arrêts de tranche de l'ordre
de 12 j

Une priorité absolue pour
réduire la durée d'arrêt
de tranche chez EDF
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Les coûts de production d'électricité sont favorables
au nucléaire

Source: RDI, EIA

US: réel 2002
Europe: études des industriels européens
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L'émergence de nouveaux modèles économiques

Les "Utilities" se concentrent sur le cœur de métier

Sélection des fournisseurs à plus forte valeur ajoutée -
Alliances basées sur la performance

Globalisation : "Ce qui est bon pour les autres est peut-être
bon pour nous"

Des opérations fiables, économiquement attractives
sur le long terme

Des opportunités pour le nucléaire et pour AREVA
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Gaz naturel à $8

Les modèles économiques superposés
dans un contexte dérégulé favorisent

l'exploitation du nucléaire à long terme
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L'économie dérégulée encourage à augmenter
la durée de vie des centrales

Les utilities américaines poussent pour des prorogations
de licences

16 réacteurs ont obtenu des prorogations
14 autres réacteurs en cours d'instruction

D'autres pays s'apprêtent à suivre cette tendance
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Les remplacements des composants
de circuit primaire

sont un élément clé du marché US
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L'usine de Chalon St Marcel, la BU Equipements,
et la BU Services sont très actives sur ce marché
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L'I&C et les sytèmes électriques
sont d'autres domaines d'upgrade

La modernisation de l'I&C comprend le hardware et les services
d'ingénierie / concepteur
La modernisation des systèmes électriques comprend le hardware
et les services d'ingénierie
 Les dépenses sont dictées par des considérations de fiabilité et d'obsolescence
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3,6 Md$ sur une période de 15 ans,
soit 35 M$ par réacteur

Les utilities US ont outsourcé leur I&C et systèmes électriques
- Marché annuel de la modernisation sans nouveau réacteur-
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US : réduction des dépenses
de main d'œuvre compensée
par les dépenses liées
au vieillissement (Inconel 600)

Les marchés d'O&M, servis par la BU Equipements,
resteront stables et importants
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Europe : maintenance, réparation,
remplacement, ingénierie et upgrade
récurrents et pièces de rechange

~0,6€ cents/kWh 

Maintenance

Exploitation
Logistique
Formation

...
40%

60%

45 M€/an pour un REP
de 1 000 MW
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AREVA est bien positionné pour profiter
de ces opportunités

Croissance des parts de marché : des marchés précédemment
fermés qui s'ouvrent à la concurrence

Des capacités mondiales de services qui optimisent les ressources
et équipements européens et américains

Un positionnement de nature à tirer profit du "marché de l'urgence"
(diagnostic rapide, méthode de réparation rapide, etc…)

Prise de nouveaux marchés de réparation par capitalisation
d'une expérience globale

Développement de nouveaux modèles contractuels
"Alliancing" avec les clients

fourniture intégrée de Services / Ingénierie / Composants / Combustible
partage contractuel des risques et des gains potentiels, basé sur des indicateurs clés
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S'adapter aux évolutions du marché
Les objectifs long terme actuels des opérateurs

nucléaires

Réduire les coûts d'O&M par réduction des effectifs
et concentration des prestataires

Pour un réacteur 1000 MW typique US :
Effectif : 700 personnes
Nombre de prestataires : 1000

Maximiser la production de MWh
optimisation des arrêts de tranche
augmentation de puissance
augmentation de la durée de vie

Améliorer les performances et la fiabilité
remplacement des composants critiques
gestion des problèmes de vieillissement
inspection et réparation des composants en Inconel
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Ces objectifs stimulent la transition
vers de nouvelles conceptions des achats

et de la valeur
Prise en considération des coûts sur toute la durée de vie
de la centrale, pour décider sa modernisation

Valorise l'expertise en ingénierie, et l'expérience en réalisation
des composants

Programme de maintenance / réparation focalisés
sur le vieillissement des installations

Valorise les solutions de réparation
"Outsourcing" pour réduire les coûts fixes et services intégrés

Contrats d'"Alliancing" avec les vendeurs les plus importants
 ex : AEP [Michigan - 2 nuclear units]

Florida Power & Light [Florida - 6 nuclear units]
Public Service Electric and Gas [New Jersey - 3 nuclear units]
Sizewell B [UK - 1 nuclear unit]

Concerne tout particulièrement la BU Services
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Pour répondre à ces attentes, AREVA et son pôle
Réacteurs et Services offrent un ensemble

de solutions intégrées

La totalité des capacités d'ingénierie des systèmes,
composants et cœur des réacteurs
Des composants de remplacement "State of the Art" :

Couvercles de cuve
Générateurs de vapeur
Mécanismes de commande des grappes de contrôle
Composants du circuit primaire

Des capacités intégrées au plan mondial
pour la maintenance
Un ensemble complet de produits pour les systèmes
électriques et le contrôle-commande
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En bref, les perspectives pour l'industrie
nucléaire mondiale sont positives

Le marché mondial de l'électricité est en pleine mutation

Le nucléaire est en position favorable pour tirer avantage
du changement

L'opinion publique penche progressivement en faveur
de la production nucléaire d'électricité

La production d'électricité des centrales nucléaires
va croissant, accompagnée par une augmentation
de la dépense globale pour leur exploitation

Les conditions sont réunies pour la reprise
des programmes nucléaires à terme



18 > Areva Technical Days 3 - 2 & 3  juillet  2003

Le paysage nucléaire à court terme,
2003 - 2008, est nuancé mais positif

Une nouvelle construction décidée en Finlande,
une nouvelle construction envisagée en France

Tendance

11

2003

Des arrêts décidés en Europe
Suède

Allemagne

Réactivation de projets ou de chantiers
qui avaient été suspendus en Amérique

US (Browns Ferry 1)

Amérique du Sud (Angra 3)

Canada (Bruce, Pickering)

Une poursuite de la croissance en Asie
Chine

Corée

Japon

Taïwan

2008 (est.)

19

103
4

10
17

104
5

16 22

9 12
20 22
54 59
6 8
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Il y a en Europe plusieurs études
sur le coût de production du MWh nucléaire

n.d.5 ans5 ansn.d.8 à 10 annéesDurée de
construction

11 %6 %5 %6%5%
Taux
d'actualisation
(hors inflation)

~ 1000
(total OVN)

1333
(total
OVN)

~ 1600 (total
OVN +

1er coeur)

~ 1350
(total OVN)

~ 1550
en 2010

(total OVN)

Coût
d'investissement
(€/kWe)

40 ans

91,3%

PWR
1250 MW

Université
Lappeenranta

(2002)

FINLANDE

35 ans

85,6%

EPR
1500 MW

IER Stuttgart
(2001)

ALLEMAGNE

40 ans

85,6%

PWR
1300 MW

Commission
Ampère
(2000)

BELGIQUE

30 ans40 ansDurée de vie
économique

~ 90%90,5%Facteur
de charge

AP 1000EPR 1580
MW

Réacteur

BNFL (2001)
Etude

Charpin
(2000)

Référence

ROYAUME-
UNIFRANCE

Sources : études publiées
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Le coût de production du MWh
avec des réacteurs neufs est de l'ordre de 30€
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Les paramètres qui gouvernent
la compétitivité du nucléaire

Le coût total "overnight" (OVN) du réacteur et le taux d'intérêt
associé sont les paramètres majeurs. Le coût d'investissement
contribue à hauteur de 60 à 70 % au coût de l'électricité

Un coût "overnight"  passant de 1 450 à 2 000 € / kWe majore
le coût de l'électricité de plus de 10 € / MWh
Avec un coût "overnight" de 2 000 € / kWe, un taux d'actualisation
passant de 8 à 11 % majore de 10 € / MWh le coût de l'électricité
produite

La durée de construction et la durée de vie économique
ont un effet moins sensible

Un glissement de 2 ans du planning de construction majore le coût
de l'électricité de 1 à 3 € / MWh
Une durée de vie économique portée de 30 à 40 ans réduit le coût
de l'électricité de 1 à 3 € / MWh
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Les centrales à gaz : incertitudes et vulnérabilité

La compétitivité des centrales à Cycles Combinés est mise
en question par la volatilité du prix du gaz, qui constitue
70 à 80 % du coût de l'électricité qu'elles produisent

Du fait de leurs coûts variables d'exploitation élevé,
ces centrales sont les dernières appelées par le réseau,
et leur facteur de charge est relativement faible

L'internationalisation du coût des émissions de carbone,
par des permis d'émission ou des taxes, pénalisera
ces centrales.
Un coût de 20 € / t CO2 (projection à moyen terme
pour l'Europe) renchérirait de 7 € le coût du MWh produit
par les centrales à gaz à Cycles Combinés



23 > Areva Technical Days 3 - 2 & 3  juillet  2003

Les prix du gaz continuent d'augmenter

NATURAL GAS - EUROPEAN BORDER PRICE
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Le coût de production de l'EPR est inférieur à celui
des Cycles Combinés avec un prix du gaz de 3,3 US $/MBTu,
pour un coût du capital hors inflation inférieur à 10%, voire à 13,5%
si l'on intègre les taxes CO2 

Compétitivité du coût actualisé de production d'électricité
de l'EPR, comparé à celui des Cycles Combinés au gaz

(prix du gaz entre 3 et 4 US $/Mbtu)

EPR GAZ 3$/MBTu
GAZ 3,3$/MBTu

GAZ 4$/MBTu
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Le timing de l'EPR serait idéal
pour le lancement d'un nouveau réacteur

aux Etats-Unis
Autorisation et construction d'un nouveau réacteur en France

Processus de licensing
aux États-Unis

Commande d'un
nouveau réacteur

aux États-Unis

2004 - Demande de licence d'un EPR en France

2007 – Début de construction d'un EPR en France
2006 - Obtention de la licence en France

2011 – Exploitation de l'EPR
en France

2010 – La demande d'électricité
aux États-Unis atteint la capacité
de production

Surcapacités
de production réduites
aux États-Unis

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112003 2012
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Le gouvernement des Etats-Unis soutient
le développement des technologies nucléaires

DOE

AREVA

Électriciens

CEA
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Perspectives 2003-2008
pour l'industrie nucléaire

Un accroissement de la demande d'électricité en particulier
aux États-Unis et en Asie, mais accompagné

d'une pression constante sur les coûts d'exploitation
et maintenance et le coût du combustible

de la nécessité de maximiser la production de MWh

Une rentabilité des centrales nucléaires qui restera forte,
même si les conditions économiques varient largement
selon les régions
Une période qui verra l'augmentation de la durée de vie
des centrales en service aux États-Unis
En Europe occidentale et aux États-Unis les plans
se mettront en place pour la future génération de centrales
nucléaires

Dérégulation et augmentation du prix du gaz jouent
en faveur du nucléaire et d'AREVA
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How does a reactor work?

Operating principles

Reactor core management by the operator

How is a reactor designed?

Mechanical and material aspects

Neutronic and thermal-hydraulic aspects

Instrumentation & control (I&C)

Safety

Summary
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Steam
Feed water Generator

Condenser

Cooling 
waterHeater

Feedwater 
pump

Pressure
vessel

Recirculation
pumps

Control rod drive
mechanisms

Reactor
core

Water

Steam
Coolant circuit

Nuclear light water reactors are complex
systems using nuclear power to heat water

Example: Boiling Water Reactor (BWR)
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First barrier:
the fuel cladding

Secund barrier:
the primary circuit

Third barrier:
the containment

vessel

Nuclear light water reactors are complex
systems using nuclear power to heat water

Example: Pressurized Water Reator (PWR)
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PWR reactors have a higher core power density
than BWRs

Thermal power

Net power output

Reactor pressure

Average core 
temperature

Core diameter

Core length

Core power density

MW

MW

bar

°C

m

m

* Typical Values

4250/4500

1500/1600

155

313

3.8

4.2

89.3

241

EPR (PWR)*

3370

1250

75

290

5.3

3

51

664

SWR (BWR)*

Fuel assemblies

MW/m3

Core heavy metal inventory metric
tons 130.9 136.3

nbr

Control devices nbr 89 157

Pressure Vessel height m 12.7 23.8
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 Sequence of Reactor "Generations"

1950 201019901970 2030 2050

Early 
Prototype
Reactors

Commercial
Power
Reactors

PWR, BWR,
CANDU,
VVER/RBMK

Advanced
Reactors

Recently Offered
Advanced Water Cooled
Reactors Generation IV

Generation III, Generation III+*

Generation II

Fusion

ICONE 2003

Generation I

* III+ : introduction of additional safety features to prevent severe accidents



7 > Areva Technical Days 3 - July 2&3, 2003

The moderator, coolant fluid and fuel
are the main parameters of the reactor’s type

* Fuel unloading/reloading does not need reactor shut down

Pu,U… (metal,
oxide, carbide …)HeliumNo moderator

Gas-Cooled Fast
Breeder Reactors
(in the future)

PuO2 (fissile)
UO2 (fertile)

Liquid metal
(sodium)No moderatorLiquid Metal Fast

Breeder Reactors

Enriched UO2
coated particlesHeliumGraphiteHTR & VHTR

Enriched UO2Carbon dioxideGraphiteAGR*

Natural (or slightly
enriched) UO2

Heavy (or light)
waterHeavy waterCANDU*

Enriched
 (up to 5 %) UO2

Light waterLight waterBWR

Enriched
 (up to 5 %) UO2

Light waterLight waterPWR & VVER

Reference fuelCoolant fluidModeratorReactor type
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Light Water Reactors almost represent 80%
of the 446 reactors worldwide fleet

3Others
4FBR
14AGR
17RBMK
18MAGNOX
38HWR (Candu & Others)

51VVER

92BWR

209PWR

Number of units in operation
(as of end of 2001)Reactor type

352Sub-total LWR ~80%

446Total
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How does a reactor work?

Operating principles

Reactor core management by the operator

How is a reactor designed?

Mechanical and material aspects

Neutronic and thermal-hydraulic aspects

Instrumentation & control (I&C)

Safety

Summary
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BWR & PWR fuel assemblies have similar
construction principles, and they provide

the 1st physical barrier for the radionuclides
PWR fuel assemblyBWR fuel assembly
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BWR & PWR core managements require
the same specific competencies shared

by the designer and the operator

Reactor's CoreReactor's Core

BWR

CalculationCalculation

PWR
Core calculation

Core management

Core loading
operation

Calculation
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The core management is under
the operator’s responsibility

with the support of nuclear vendors

Optimization of power generation costs; reactor availability
vs fuel cycle cost

The fuel design contributes significantly to enhance
the reactor efficiency

Fuel typically remains 12 to 24 months in core

Reloads comprise usually 1/4 or 1/3 or 1/2 of the core,
but all assemblies have to be reshuffled
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How does a reactor work?

Operating principles

Reactor core management by the operator

How is a reactor designed?

Mechanical and material aspects

Neutronic and thermal-hydraulic aspects

Instrumentation & control (I&C)

Safety

Summary
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A reactor design has to meet
multifold requirements

Customers' needs and expectations (e.g. European Utilities
and U.S. Electric Power Research Institute's requirements)

Technical-economic targets of specific projects

Safety-compliance vs normal, transient and hypothetical
accident conditions

Improvements based on feedback from previous models
design, manufacturing & operation

International and/or national design codes & standards
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PWR reactor coolant system and
its main components

5

4

1

2

3

1 Reactor vessel

2 Control rod drive mechanisms

3 Steam generator

4 Reactor coolant pump

5 Pressurizer

15
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PWR reactor pressure vessel
(and equipments)

nominal and transient pressures
and temperatures
neutron irradiation

DUTY

low alloy Carbon steel with a stainless
steel layer inside

MATERIALS

height: 12 to 13 meters
internal diameter: 4 to 4.5 meters
thickness: 13 to 20 centimeters
weight: 330 to 460 metric tons

DIMENSIONS & WEIGHT:

FUNCTIONS

to hold the reactor core and the surrounding
structures
to withstand the hight pressure
(155 bar) of the core coolant circulating
water (around 300°c)
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PWR pressure vessel internals

mechanical effects of the coolant flow
circulation
chemical effect of the coolant fluid
irradiation
nominal and transient temperatures

DUTY

stainless steel and Nickel based alloys

MATERIALS

height: 12 to 13 meters
diameter: 4 to 4.5 meters
weight: 160 to 230 metric tons

DIMENSIONS & WEIGHT:

FUNCTIONS

to support and maintain laterally the fuel
assemblies
to guide the control rods and the internal
instrumentation
to distribute the coolant flow within the core
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PWR steam generator

mechanical effects of the circulating P
and S flows
chemical effects of the P and S fluids
nominal and transient temperatures
and pressures on P and S sides

DUTY

Nickel based alloy (tubes),
low internal alloy Carbon steel (structures)
with a stainless steel layer the water
chamber (P side)

MATERIALS

height: 20 to 22 meters
diameter: 3.5 to 5 meters
weight (empty): 300 to 420 metric tons

DIMENSIONS & WEIGHT:

FUNCTIONS

to transfer heat and ensure leak-tightness
between the primary (P) and secondary (S)
circuits

Heat transfer surface:
4,700 to 7,000
square meters

18

Design Commissioning
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Commissioning

Pressurizer

nominal and transient temperatures
and pressures
chemical effects of the primary fluid

DUTY

low alloy Carbon steel

MATERIALS

height: 13 meters
diameter: 2.5 to 3 meters
weight (empty): 70 to 120 metric tons

DIMENSIONS & WEIGHT:

FUNCTIONS

to maintain constant the pressure
in the reactor coolant system

Design
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How does a reactor work?

Operating principles

Reactor core management by the operator

How is a reactor designed?

Mechanical and material aspects

Neutronic and thermal-hydraulic aspects

Instrumentation & control (I&C)

Safety

Summary
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Core design: the cornerstone to safely generate
the required thermal power while minimizing the nuclear

fuel consumption

Need to optimize many core parameters which  interact together
(such as fuel rod diameter, fuel/moderator  ratio, number of fuel
assemblies, core size…)

Need to use sophisticated computers codes encompassing
neutronical, thermal-hydraulical, mechanical aspects

Those computers codes have to be qualified through extensive
experiments and accepted by the licensing bodies. They must be
continuously up dated based on operation feed back

AREVA owns and maintains a comprehensive
set of proprietary qualified computer codes which
are at the cutting edge of technology for designing
reactor cores
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How does a reactor work?

Operating principles

Reactor core management by the operator

How is a reactor designed?
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Instrumentation & Control:
the safe link between physics and operation

Measure 
the process data:

neutron flux,
temperatures,

pressures, flows, levels

Measure 
the process data:

neutron flux,
temperatures,

pressures, flows, levels

Process data
and

generate
control signals

Process data
and

generate
control signals

Provide 
the operators 

with information 
and controls

Provide 
the operators 

with information 
and controls

Control actuators: 
motors, valves, pumps,

 control rods

Control actuators: 
motors, valves, pumps,

 control rods
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Three main I&C systems

Process automation system:
to control the standard functions

Safety automation system:
to assure core protection and maintain all safety functions
under normal operation and accidental conditions

Man/Machine interface systems:
control room and other control centres

I&C is a full part of the design added value
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Main I & C Systems
Main Control 
Room

Process Automation
System

Safety Automation 
System

Sensors Actuators Sensors
Neutron Detectors

Actuators
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Safety

Summary
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Compared to conventional power plants,
two additional nuclear specific issues

have to be mastered

Avoid supercriticality under all circumstances

Assure removal of residual heat even under accidental
conditions
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Three safety functions have to be maintained
under all circumstances

Management of the chain reaction

Fuel cooling, also after interruption of the chain reaction,
to remove residual heat

Containment of radioactive products
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Reactors nuclear safety is based upon
the three level “in-depth defense” concept

Additionally, implementation of the means to minimize
the consequences of severe accidents, which are
of an extremely low probability because supposing
that all preventives systems would have failed

1st

Safe design

Good workmanship

Rigorous operation

Monitoring means

Redundant protection systems

Redundant containment systems

2nd

3rd

Prevent

Monitor
& Protect

Avoid
unacceptable
consequences
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The safe design relies
on the three barriers principle

A serie of strong, leak-tight physical "barriers"
which form a shield against radiation and confine
radioactivity in all circumstances:

The metal cladding of the fuel rods

The metal enclosure of the reactor primary circuit

The containment surrounding the reactor



31 > Areva Technical Days 3 - July 2&3, 2003

Safety analysis:
a key aspect of nuclear reactor design

An essential part of the reactor designer's work

Designer and operator  cooperate closely to safety justification,
the latter being responsible in front of the safety bodies

Reactor correct behaviour, from a safety point of view,
must be demonstrated under normal (steady state and
transient) operating conditions, and in case of postulated
incidental and accidental events

Safety analysis must demonstrate that in any condition
or event, the maximum acceptable radiological consequences
laid down by the safety authority are respected
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A few examples of situations and events
to be analyzed for safety justification

Operational transients (frequently or regularly expected)
Plant heat up and cooldown
Ramp load changes

Operational incidents (10-2 to 1)*
Steam generator feedwater system malfunction
Uncontrolled boron dilution

Infrequent accidents (10-4 to 10-2)*
Small break loss of coolant accident
Control rod withdrawal at full power

Hypothetical accidents (10-6 to 10-4)*
Large break loss of coolant accident
Control rod ejection

* Order of magnitude of the frequency per reactor and per year
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Illustrating safety & cooperation
between the designer and the operator

AREVA / Framatome ANP analysis simulator film

Scenario:

A violent storm strikes near the nuclear power plant

Extreme turbulence in the electric power supply

House-load operation

Quick return to full power after restoration of normal situation
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Conclusions

At the end, BWP & PWR technologies are close

Present reactor are generation III

Reactors design & management have a direct impact
on the MWh cost

Designer and operator have to co-operate closely

Safety is the first parameter



Bernard ESTEVE
Senior Executive Vice President Framatome ANP

EPR & SWR 1000:
Issues and Outlook

AREVA Technical Days
July 2&3, 2003
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AREVA is active throughout the Light Water
Reactor (LWR) system

LWRs account for 80% of worldwide installed power
(see annexes 1, 2a, b, and c)

The power utility's choice is guided by:
Past experience with the various technologies

The unit's power capacity

Capital costs

Per kWh generating cost

Two new AREVA designs:  SWR 1000 et EPR
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Future light water reactors:
evolutionary or revolutionary?

The latest 
reactors constructed: 

N4, Konvoi, for example

• Maximum benefits from 
operating experience:
10,000 reactor-years 
of service

• Generating capacity 
up to 1,500 MWe

Evolutionary reactors:
EPR, for example

Revolutionary reactors:
SWR, with 

passive safety systems,
 for example

• Greater level of 
innovation, to be 
proven through 
operating feedback

• Generating capacity
of 1,000 to 1,250 MWe

Level of innovation
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Future light water reactors:
evolutionary or revolutionary?

In practice, similar technologies:  in "passive" reactors,
technology breakaways only impacts a part corresponding
to approx. 20% of the investment

R&D costs and contingencies grow with the level
of technology breakaways
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What is a "passive" system?

A passive system ensures safety:

without operator intervention

without an external energy source

An attractive concept



> AREVA Technical Days 3 - July 2 & 3, 20037

"Passive" systems offer
potential safety and cost advantages

More complex and compact connected systems

Safety demonstrations inherently more difficult

Potential safety and cost advantages

No passive reactors have been built to date

Only one model has been licensed:  the AP600 in the United
States

AREVA / Framatome ANP, offering both active (EPR)
and passive (SWR) reactors, is prepared for any future
market trends



> AREVA Technical Days 3 - July 2 & 3, 20038

The development of new models
and the modernization of existing plants

are complementary

SWR 1000 and EPR: an appropriate response to the needs
of the world market in terms of power capacity per unit

Concepts drawing together wide-ranging feedback from
experience

from the latest Pressurized Water Reactors and Boiling Water
Reactors built worldwide

from extensive modernization of the East-European VVERs

from life extension and capacity-boosting efforts on existing
plants, particularly in the United States

Reciprocally, the design studies and progress made on the
new models are used to upgrade existing reactors
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Reactor design
is a significant barrier to new market players

Detailed designs for a nuclear plant require, for example:

access to decades of R&D

10 years of engineering

a cost in the magnitude of  € 300M

Licensing a European design in the United States
with the Nuclear Regulatory Commission (NRC) costs
from € 100M to € 150M
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AREVA inherited
history of  experience in BWR technology

SWR 1000

Product Line 1969

Product Line 1972

Full pressure
containment - 1961

Kahl
Gundremmingen A
Lingen

Würgassen
Brunsbüttel
Philippsburg 1
Isar 1
Tullnerfeld
Krümmel

Gundremmingen B&C
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The SWR 1000 would contribute to
reduce the price per kWh by 10%

Reactor positioned in the medium-power range
(1000-1250 MW electrical)

Calls extensively upon existing technology

High capacity factor (above 90%)

Designed to last for 60 years

Maintenance simplified and service lifetime extended

Flexibility in the amount of time fuel stays in the reactor
(12-24 months)

Increased fuel burnups (above 60 GWd/t)

Reduced waste production

Simplified systems and components
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(94 ft)

Condensor ensuring
cooling of the
containment

Depressurized zone for
protection against
overpressurization

Emergency condensor to
cool reactor vessel

Passive piping system in
case of loss of coolant

Piping to flood the dry
cavity in case of a core
meltdown

ICBP/RRA systems

The SWR 1000's major safety principles
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Design principles to prevent release of
radioactivity in accident scenarios

If there were a core meltdown, the melted fuel would remain
inside the reactor vessel, cooled from the outside,
and residual heat would be dissipated

In an accident, the containment is designed to withstand
overpressurization caused by the hydrogen produced when
zirconium from the melted fuel interacts with steam
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Evolutions and revolutions

SWR 1000 (a Boiling Water Reactor - BWR)
AREVA's breakthroughs in BWR technology

Technical and economic advances

Safety principles

European Pressurized
Water Reactor (EPR)

The project, its objectives
and characteristics

EPR technical and economic
advances

EPR markets

Example of the EPR in France

Summary
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The EPR:
fruit of a European cooperative venture

The Franco-German cooperation brought together,
from the start of the project:

the power plant manufacturers Framatome and Siemens

EDF and the major German electric utilities
(E.ON, EnBW et RWE Power)

the safety authorities of both countries, to harmonize safety
regulations applicable to the next series of Pressurized Water
Reactors

The detailed design is complete

The EPR is ready to be built
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The EPR meets the expectations of the utilities
and the requirements of the safety authorities

The EPR complies with the European Utility Requirements
(EUR) as well as the Utility Requirements Document
(URD) of the U.S. Electric Power Research Institute

The EPR adheres to the rules of the French safety
authority, harmonized with the German safety counterpart

"Evolutionary" in design, the EPR takes advantage of the
latest operating experience of currently operating plants
and incorporates the results of both French and German
R&D programs
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*Maximum burnup rate currently allowed by the French safety authority

Increased power and extended life expectancy
over the most recently built reactors

Thermal Power

Electrical Power

Efficiency

Number of primary loops

Number of fuel assemblies

Average burnup of reloads

Secondary pressure

Service lifetime

MW

MW

%

GWd/t

bar

years

4250/4500

from 1500 to 1600

36

4

241

>60

78

60

EPR

4250

1450

34

4

205

45*

71

40

 N4 
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Animated diagram to understand EPR essentials

> Areva Technical Days 3 - 2 & 3 juillet 2003
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EPR: a construction schedule of only 57 months
after the first concrete is poured

Procurement of 
long-lead time 

components
Design, purchase,

prefabrication
of piping

Engineering,
construction, 
testing, I&C

Assembly of primary
circuit

Assembly of auxiliary
systems

Assembly of I&C
and electrical installation

Pre-operation testing

Full-scale integrated
testing

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Pouring the
first concrete

Loading the fuel
into the core

End of
performance tests
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Generating costs per kWh
reduced by 10% compared to AREVA's latest

PWR - the N4*

Unit power increased to 1,600 MWe

Increased efficiency

Increased burnup rates

Simplified maintenance

Reduced refueling outage times

Forecast availability factor 92%

Service lifetime increased to 60 years

* N4: latest type of PWR reactor built by AREVA / Framatome ANP
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Generation cost is the cost for which
the projet Net Present Value equals zero

NPV = Price x
N

t=1
∑∑∑∑

Generationt

(1+k)t

N

t=1
∑∑∑∑

Costt
(1+k)t

0 = Production cost x 
N

t=1
∑∑∑∑

Generationt

(1+k)t

N

t=1
∑∑∑∑

Costt
(1+k)t

Production cost = 
N

t=1
∑∑∑∑

Generationt

(1+k)t

N

t=1
∑∑∑∑

Costt
(1+k)t

k: capital cost
t: time period for related cash flow
N : total number of time periods related to investment (construction, operation, dismantling)
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Nuclear power generation becomes even more
competitive with the EPR

*NGICT: natural gas internal consumption tax

53.9 to 73.930.7Total

AREVA study, based on DGEMP questionnaire end 2002

5.6

                    Cost in € / MWh
EPR

20 to 403External costs

-0.6R&D

25.24.2Fuel

3.15.8Operation &
Maintenance

17.1Investment

CCG
(excluding NGICT*)

         Hypotheses - end 2002

Gas price: $3.3 US/Mbtu

8% discount rate

$1 US = € 1

Efficiency of a combined gas cycle
(CGC) plant: 58.5%

90.5% load factor for the EPR

∆∆∆∆  0.5%
∆∆∆∆  6%

∆ 10% on natural uranium

∆ 10% on gas
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Finnish suppositions: 1,250 MW nuclear power plant,
400 MW CCG plant with efficiency of 57%; November 2001 prices

Discount rate
(excluding inflation) 5.0% 6.5% 8.0%

In € /MWh Nuclear CCG Nuclear CCG Nuclear CCG

Investment 13.8 5.3 16.7 6.2 19.9 7.0

Operation & 
Maintenance 7.2 1.5 7,2 1.5 7.2 1.5

Fuel 3.0 23.7 3.0 23.7 3.0 23.7

Total 24.1 30.5 26.9 31.4 30.1 32.2

Calculations corroborated by Finnish economic studies
performed in 2001 and updated in April 2002
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Improved risk prevention

Increased prevention of the risk of human error:  quality
of man/machine interface, simplified operation, automation

The risk of an accident involving meltdown of the core reduced
by a factor of 10

increased water inventory in the reactor coolant system

reduced probability of internally-generated initiating events

enhanced reliability of safety systems

redundant, diversified and separated safety systems

Protection from the consequences of an extremely low probability
core meltdown

risk of core melt in the high-pressure vessel eliminated

corium retained inside the reactor building

hydrogen to water recombiners, eliminating the risk of detonation
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Main EPR safety systems

Cooling air in the
melted core

Confinement heat
dispersion system

Four redundant
safety systems

Double confinement with ventilation
and filtration

Water reserves inside the
confinement
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Increased protection against external hazards

Protection by separation

Reinforced concrete protection

Standard protection

27

Reactor 
confinement

Access
building

Fuel
housing

Auxiliary nuclear
systems building

Division 2
auxiliary 

safeguard 
housing

Equipments entrance

Backup 
diesel 

building

Backup 
diesel 
building

Division 1
auxiliary 

safeguard 
housing

Division 3
auxiliary 

safeguard 
housing

Division 4
auxiliary 

safeguard 
housing
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Evolution de la dose collective annuelle sur les parcs français, allemand, japonais et des USA
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Many operational advances

Tightened protection of personnel against radiation

The median collective dose rate of the western world cut
in half (see annex 3)

Decreased waste production

At least 40 years of operation before any heavy components
are replaced
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Advances in sustainable development

Final waste at decommissioning reduced: in direct proportion to the number
of sites and in inverse proportion to the lifetime of the plants

Today's reactors

EPR

Number of generating sites
per 20,000 MW down

100%

30%

Core percentage loadable 
    with MOX fuel

(base) 100

(base) 100

83 85

96

3*
4**

34% 36%

Energy efficiency up Thermal loss down

* With four  1, 600 MW  units per site
**With four 1, 200 MW units per site on average

Uranium consumption down Actinide production down

Leveling and/or reduction of the global
plutonium inventories

(base) 100

100%
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The market for EPRs:
well beyond French borders

France: EPR demonstration for use in renewing the fleet
of French nuclear power plant's

Europe:
 Finland (decision expected late 2003)

 other countries may build new plants when the business
environment is right:  the UK, Spain, even Germany…

China: "Chinese-style" design planned in prepareation
for the "12th Plan" for 2011

United States: plans to resume nuclear power plant
construction around 2010
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Half of the French nuclear fleet will have
reached its design lifetime in 20 years

The 58 currently operating French reactors, totalling 60,000
MW, were designed for a 40-year lifetime

By 2020, 14 reactors (13,000 MW) will be at least 40 years old

By 2025, 34 reactors (31,000 MW) will be at least 40 years old
This is more than 50% of the French fleet

Safety requirements will likely have been modified by then,
making it difficult to keep the oldest reactors in service
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By 2020, elecricity needs will have increased by 33%
compared to 2003, if one supposes a modest increase of 1.6%
per year (compared to more than 2% per year over the past 10
years)

Renewable energies and conservation alone
will not meet demand

0
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Net electricity production in France
Outlook

Source: CEA 2002

33% means more than 140 TWh/year

This is the amount of energy produced by a plant capacity
of  18,000 MW  with an availability factor of 90%
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* This supposes an average lifetime of nearly 50 years for plants currently generating electricity

Light water reactors will make up most of
the nuclear power plant fleet through 2050

Scenarios envisioned by EDF for renewal of its fleet
 60,000 MW of installed nuclear capacity: to cover about 60%
of electricity needs (compared to nearly 80% supplied by nuclear
today)

 First new units begin generating electricity between 2020
and 2025

 Renewal staggered over a 30-year period*

New "Generation IV" reactor models require an extensive R&D
period for the reactor as well as for related systems
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EDF scenario
to renew its nuclear fleet starting in 2020

35

Figure 1
Renouvellement étalé sur 30 ans (2020-2050) 

rythme de construction 2000MW/an

Generation 3+

Generation 4

Current Nuclear
Fleet with 40 years lifetime

Life extension past 40 years
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Generation 3+: EPRSource EDF
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Construction of about 2000 MW/year

Years

Average plant lifetime: 48 years
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A schedule consistent with the milestones

2021… Start of the renewal of the nuclear fleet
2020 Commissioning of the first reactor of the new series
2015 Decision to build a series of EPRs

(number and timing to be determined)
2012-14 A minimum of three years feedback

from operating experience
2007-11 Construction and startup of the

EPR demonstration plant
2003-6 Regulatory process and preparation for construction
2003 Decision to build an EPR demonstration

Under this schedule, the decision to build an EPR must
be made without delay
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The future of nuclear energy will be part
of the French energy policy law scheduled

for the fall of 2003

The national energy debate was held in France from March
to May 2003

In November 2002, the Commission for economic affairs,
environment and territory of the French National Assembly
commissioned the Parliamentary Office of technical
and scientific choices to study:

the aging and lifetime of current plants, and

new reactors

The Office submitted its report and recommendations in May
2003 (see annex 6)
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Conclusion

AREVA offers the EPR and the SWR 1000 to safely generate
cheaper electricity, while maintaining sustainable development
principles

The EPR and, to a lesser extent, the SWR 1000 fully benefit
from the experience feedback from previous reactor
generations

The EPR is the latest and most advanced "evolutionary" model
of the PWR reactor system now  operating in France for nearly
three decades

Beyond, AREVA will be ready to participate in the future
market for gas-cooled high temperature reactors
(see ATD-3 / Reactors of the future)



ANNEXES
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USA + France + Germany
60 % of the PWRs and BWRs

USA + France + Germany
60 % of the PWRs and BWRs
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Nuclear power: present in major world markets

PWRs and BWRs in the world at the end of 2001*

Annex 1
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MWe installed
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Annex 2a
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Annex 2b
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Annex 2c
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Worker protection against radiation is at its best
with the application of the ALARA* principle

In France, natural radiation dose rates are between 1 and 6 mSv
per year, depending on the natural environment (average 2.5 mSv)

Objective for the EPR : annual collective dose of less than 0.4
persons x Sievert per reactor

In 2000, after two decades of constant efforts to reduce dosages,
the industry has achieved 1 person x Sievert per reactor.
With this annual collective dosage rate of 1 person x Sievert per
reactor, individual doses in France average 5 milliSieverts (5mSv)
for workers. Maximum regulatory limits in France are being revised:

worker limits: from 100 mSv over 5 years with a maximum annual limit
of 50 mSv, to 20 mSv per year

limit for the general population: from 5mSv per year for industrial
or medical irradiation, to 1 mSv per year

* As Low As Reasonably AchievableAnnex 3
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* European Community

The energy mix in 2000*

Final energy consumption
(in millions of tons of oil equivalent) 

Electricity 33.1 (22%) 191.6 (20%)

Fossil fuel 107.6 (72%) 708.4 (76%)

Renewables (incl. Hydro) 9.3 (6%) 39.4 (4%)

Total 150 939.4

Electricity production
(in TWh)

Classic fuels 50 (9.3 %) 1322.4 (50.9%)

Nuclear power 415 (76.7 %) 863.9 (33.2%)

Hydropower 72.3 (13.4 %) 345.7 (13.3%)

Other renewables 3.4 (0.6%) 66.8 (2.6%)

Total 540.7 2,598.8
Annex 4
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CO2 emissions in 2000*

* Bilan Communauté européenne Sources : DGEMP (2000), European Commission (jan. 2000)
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CO2 Emissions in (Mt)
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3,127815

37882.260.6
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M. Christian Bataille, parliamentarian from Nord
M. Claude Birraux, parliamentarian from Haute-Savoie

Verbatim (1/2)

Report of the Parliamentary
Office of Scientific and Technological Choices

"To ensure electricity generation in 2010-2015, France must begin to
construct without delay a first-of-a-kind EPR demonstration plant…"
"Bearing in mind that countries like the United States are considering
federal aid for the construction of a new-generation reactor, the public
authorities in France should not hesitate to give concrete support
to the  long-term future of French electricity generation in the form
of the construction of an EPR demonstration plant."
"By making its intentions clearly known, EDF has been a responsible
industrialist and power utility."

"The State as shareholder would be even less justified in opposing this
initiative since the reasons of the power utility are convincing and no
consistent argument has been put forward to refute them."

Annex 6a
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Report of the Parliamentary
Office of Scientific and Technological Choices

"In any event, the decision to build an EPR first-of-a-kind demonstration
plant rapidly is all the more important since France will enjoy a decisive
competitive edge with an functioning EPR as a technological showcase
when the nuclear markets revive…"

"In the end, complementarity is the watchword of energy and especially
of nuclear energy"

"…Research into future energy directions thirty or forty years hence should
be boldly undertaken, to develop reactors able to transmute the radioactive
waste produced by our current nuclear power reactors and supply new
competitive solutions for the generation of both electricity and hydrogen,
a fuel with the potential for a great future in transportation."

M. Christian Bataille, parliamentarian from Nord
M. Claude Birraux, parliamentarian from Haute-Savoie

Verbatim (2/2)

Annex 6b
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Summary

Why nuclear will still be a part of the mix in the long term

Generation IV reactors: from electricity to energy supply

Short descriptions of the concepts & applications

AREVA vision of High Temperature Reactors potential
implementation

Fast Breeder Reactors: 
the closed cycle in addition

Conclusions
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Primary energy demand will increase
by around 50%, within 2030

Strong demographic growth:
8 to 10 billion people on our
planet around 2050

The need for fairer access
to the fruits of economic
progress

The legitimate aspiration
of the worst-off to better
living standards

Consequence: a sharp rise in world primary energy demand
To date, 9 billion tonnes oil equivalent / year

Nearly 2 billion people with no access to electricity

Multiplication by 1.5 by 2030, according to the International Energy
Agency of the OECD

G
te

p

Source: World Energy Council,1998
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Fossil resources are not inexhaustible

Oil and natural gas mainly located in instable regions

Production peak planned first half of the century

Will grow scarcer within the century

This scarcity should lead to wider use of coal as raw material
for the production of synthetic fuels

If carbon sequestration technologies have to be used,
their development and implementation will result in additional
costs
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Solar & wind must be encouraged,
but are mainly intermittent energy sources

Bound to spread in sunny
and windy regions, where
the habitat is scattered

Subject to unpredictable
weather conditions

No electrical power storage
technology available

In our regions, more suited
to top-up a base load electricity generation
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Nuclear can and must be
a part of the future energy mix

Uranium reserves are mostly located in stable countries

They are abundant

They could be almost unlimited with reactor concepts
multiplying their energy potential
(fifty times or more with breeder reactors)

These concepts are the focus of international research
to which the AREVA group is actively contributing
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Nuclear technology is still young
with strong potential

Completely new technological systems are being explored,
often still in the conceptual stage

Industrial applications for the 2030/2035 time frame are being
researched now

These systems are called “Generation IV”
(see the ATD-3 Technology presentation)
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 Sequence of Reactor "Generations"

Generation I

1950 201019901970 2030 2050

Early 
Prototype
Reactors

Commercial
Power
Reactors

PWR, BWR,
CANDU,
VVER/RBMK

Advanced
Reactors

Recently Offered
Advanced Water
Cooled Reactors Generation IV

Generation III, Generation III+

Generation II

Fusion

ICONE 2003
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Extent of means, skills and infrastructures
needed dictates co-operation through

international research programs

Generation IV nuclear system requires R&D programs,
engineering work and industrial validation of solutions

The stake overheads reactor themselves:
the fuel cycle and safety approach are also deeply concerned

Overall program will extend over 30 years or so
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The Generation IV Roadmap Project

*Nuclear Energy Research Advisory Committee
** Department of Energy - Nuclear Energy

NERAC*

NERAC subcommittee
on Generation IV

Technology Planning

Technical Community
> Industry
> Universities
> National laboratories

US DOE-NE**

Roadmap Integration
Team (RIT)

Evaluation Methodology

Water-Cooled Systems

Gas-Cooled Systems
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Until now, nuclear reactors have mainly been
operated to meet a single need

Present need is to provide in a reliable manner base-load
generation of large quantities of electricity at a stable and low
cost

Current nuclear reactors provide a fully satisfactory answer
to this need
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Future nuclear systems will be"energy suppliers"
rather than only "electricity suppliers"

Energy need growth Progress margins in nuclear

Nuclear shall be used to supply energy
& heat to industrial processes

Urban heating

Water desalination

Hydrocarbon cracking

Hydrogen production

APPLICATIONS

These processes will have greater and greater importance 
Fossil fuels which can supply them will grow scarcer
or will become harder to use
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Source – Bennett / NERAC 2002

Six selected concepts
for a wide range of possibilities

GFR: Gas Fast breeder Reactor

LFR: Lead Fast breeder Reactor

MSR: Molten Salt Reactor

SFR: Sodium Fast breeder Reactor

SCWR: Super-Critical Water Reactor

VHTR: Very High Temperature Reactor
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Generation IV: technological R&D
and basic product design

221 000Molten salt Reactors

18875Supercritical water Reactor

15590Very high temperature Reactor

18970Lead fast breeder Reactor

12600Sodium fast breeder Reactor

15940Gas fast breeder Reactor

Time (years)Cost ($M)

These approximate figures were provided by international
groups of experts who defined the R&D programs

500Cross-cutting studies -

5,475Total ($M) -
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High, AnimHighMediumLowNoNeutral

H*HMLXN

Interests for GEN IV Concepts

MMXXHH*HXNNSFR

MXH*XLLLXNNLFR

MHMMMHH*XNNVHTR

H*HHMLMHXNNGFR

HLHXHMMH*NNSCWR

LLXXLXLXNNMSR

GIF SELECTION
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First HTR developments date back the 1960’s

A small number of reactors built from the 1960's through
the 1980's:

Euratom's Dragon reactor at Winfrith in the United Kingdom,
a project in which the French CEA was a participant

The AVR reactor in Germany

The Peach Bottom and Fort Saint Vrain reactors
in the United States

Notched up about 40 reactor-years of operation
before their decommissioning as early as the 1980's
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Gas-cooled high temperature reactors
present intrinsic attractions

High energy efficiency and heat generation at elevated
temperature

Ability to "burn", up to high burnups, a wide range of fuels

Paradoxically, for so-called "high-temperature" reactors,
fuels are used at a relatively low temperature, an advantage
for safety

The use of a chemically inert, safe and efficient coolant:
helium

 Interest in this reactor system did not disappear !
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* Framatome ANP proprietary design

AREVA group owns a know-how in the HTR field

Development of the HTR-MODUL* concept during the 1980's:
a passive-safety modular reactor

HTR-MODUL license is the basis for the PBMR project
(Pebble Bed Modular Reactor) run by Eskom (South Africa)

AREVA / Framatome ANP more recently participated
in the international project GT- MHR
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PBMR design
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GT-MHR project
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Fuel Sphere

Half Section

Coated Particle

Fuel

Dia. 60mm

Dia. 0,92mm

Dia.0,5mm

5mm Graphite layer

Coated particles imbedded in Graphite Matrix

Pyrolytic Carbon 
Silicon Carbite Barrier Coating 
Inner Pyrolytic Carbon 
Porous Carbon Buffer 

40/1000mm

35/1000mm

40/1000mm

95/1000mm

Uranium Dioxide

Gas-cooled high temperature
reactor fuels may be pebbles…

24
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… or prismatic elements

Fuel assembliesGraphite structure

Compact
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High temperature opens prospects

Heat-generating applications in industry

Ultimately (VHTR), generation of large quantities of hydrogen
as an energy carrier

HTR can be a modular reactor concept by combination
of small-sized reactors

Deployment of simple passive safety systems, together
with factory pre-fabrication would minimize building costs
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There is space for strong future progress

Huge progress in gas turbine technology over the last 20 years

Strong potential for future progress:

Increase of temperatures and efficiencies

Versatility with respect to useable fuels

More efficient use of nuclear fuel resources to generate energy

Incineration of actinides and control of plutonium inventory

A step towards gas-cooled fast breeders
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Moving from "electricity supplying systems"
to "energy supplying systems" will require

a reactor mix

Water-cooled reactors and HTR marking a technological break

The HTR technology and applications will cross successive
eras

Indirect-cycle HTRs (with heat exchangers)

Direct-cycle HTRs, which will require the development
of helium turbines

HTRs which will operate with "boosted" temperatures:
the VHTR

HTRs using fast neutrons: the"gas-cooled fast breeders"

Time and work needed for industrial deployment
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Very high temperature reactors (VHTR)
will operate at 1000°C

Like HTRs, VHTRs are:

Thermal neutron

Graphite-moderated

Helium-cooled

Using coated particle fuels

They have safety and fuel operational flexibility attractions
similar to HTRs ones
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Very-High-Temperature Reactor System R&D
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Towards a large scale thermal-chemical
production of hydrogen

Through the supply of heat at very high temperature,
about 950°c

Electricity production in direct or indirect cycle,
with efficiencies of up to 60%

The switch to VHTRs is conditional upon the success of large
scale development work in the fields of:

Structural materials

Fuel particle coatings

Heat-exchangers
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AREVA is committed to ensuring
the industrial fulfilment of this technology

With the scientific and technical support of the French CEA

Through European and international cooperative ventures

Requires extensive research and development in several
areas:

Safety approach

Computer codes

Materials and components withstanding elevated temperatures
and high burnups

Manufacturing process for each step of the fuel cycle

Design of heat exchangers operating at high temperatures
for link-up with industrial processes
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Time schedule for development
of high temperature systems according to AREVA

Fuel

HTR fuel

VHTR fuel

2010 2020 2030 and beyond

Reactors R&D

Materials

Technology

HTR

VHTR

Outputs

About 1000 °C
1st prototype

VHTR

Base-load electricity
Industrial heat
high-efficiency H2

VHTR

About 850 °C
e.g: PBMR ; GT-MHR

HTR

Base-load electricity 
and low-efficiency H2 

HTR
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The gas-cooled fast breeder reactors (FBR)
would allow a fully closed cycle, in addition

Fast neutron reactor concept, therefore without moderator

High-temperature operation and helium cooling

Much better utilization of fissile and fertile materials:
50 times more efficient than current reactors

Closed fuel cycle concept: minimum production of long-lived
ultimate waste

Development beyond HTRs and VHTRs

Potential uses
Direct-cycle, high-efficiency electricity production

Heat production at very high temperature to feed thermal-
chemical processes, especially hydrogen production
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Gas-Cooled Fast Reactor System R&D
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Sodium-Cooled Fast Reactor System R&D
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Many things still have to be invented

Core design, for effective conversion of fertile material into
fissile material

Core physics

Helium turbines

The fuels and their cycle, particularly back-end

The materials, for their resistance to high irradiation rates

The safety demonstration approach

High-efficiency connections to feed the heat to industrial
processes
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Complementary reactors
for an integrated fuel cycle strategy

Source: Rapport NERAC oct 2002

The optimized fuel cycle

Mining and Enrichment

FabricationFabrication

Thermal Reactors Fast Reactors

Recycling Recycling

Repository

Enriched UF6 Depetled UF6

Fuel Assemblies

Used Oxide Fuel

Fission Products

Fuel Assemblies

Used Metal/Oxide Fuel

Fission Products & Trace Actinides

U, Pu, & Minor
Actinides

U, Pu, & Minor
Actinides
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Conclusions

Nuclear: a young technical field with strong progress potential
that can and must be a part of the future energy mix

Ahead to 2030, nuclear must be used an energy supplier to
industrial processes such as large scale hydrogen production

In such a case, NPPs worldwide will move towards a mix
of LWRs and HTRs

AREVA will participate in the developments works,
that will be carried out in successive steps

At least for a front head period, the corresponding research
work has to be considered in the framework of European
and international co-operations



Appendix
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*OPECST stands for 
"Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques"

OPECST*'s recommendations
to the French Government (May 2003)

"The French nuclear industry, which enjoys worldwide
recognition--including from the United States, will benefit
from entering determinedly into international R&D
partnerships that are the key to attaining the fourth generation
of reactors by 2035"

"To arrive at major solutions for energy’s future no idea
should be ruled out, from very high temperature reactors
to fast breeder reactors.  In any case, France cannot be a lone
ranger.  On the contrary, we can only benefit by taking
a significant role in the main currents of research."

Appendix 1
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Today’s nuclear market comprises 446 plants
in 32 countries

Source: Platts, WNA

Nuclear energy supplies over 16% of the world's electricity 
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AREVA / Framatome ANP is well positioned to
support these plants (13,500 employees worldwide)

A business built on responsiveness & relationships

Engineering*
Manufacturing*
Services*
Offices*

Naperville

Richland

Moscow

Beijing

Tokyo

Seoul

Taipei

Kiev

Rio de
Janeiro

Buenos Aires

Madrid

Stockholm

Trnava

Lynchburg
Dessel Shanghai

Chengdu

ShenzhenBenicia

France
(several
offices)

Germany
(several
offices)

Koeberg

Toronto

••

Brussels

Atlanta

•
Charlotte

Fort Worth
••

• •
• •

Marlboroug

*Framatome ANP settings or representatives
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Nuclear plants show strong performance
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Outage durations are a key element of success
and continue to shorten

US average of 32.6 days
for 2002 with a median of 30.5

European Average between
25 and 30 days since 1998

Swiss, German and Finnish
outages in the 12 day range

Short outages are a strategic
priority for EDF
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Electricity production costs are favorable for nuclear

Source: RDI, EIA

US: 2002 actual
EU: European Industry studies
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New business patterns are emerging

Utilities focus on core business

Select the highest value supplier – Performance Alliances

Globalization: "what is good elsewhere may be good for me"

Long term cost efficient reliable operation

Creates opportunities for nuclear and AREVA
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Natural Gas - $8
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Deregulation economics supports life extension

US utilities are forging ahead with license extension activities
16 plants have extended their licenses

14 additional plants’ licenses are under review

Other countries looking to follow the US trend
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US replacement Nuclear Steam Supply System
components are a key element of upgrade
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I&C and electrical systems
are another upgrade element

 Instrumentation & Control Modernization Includes Hardware and Architect Engineers
Services
 Electrical Systems Modernization Includes Hardware and Engineering Services
 Spending Primarily Driven by Reliability and Obsolescence
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US: O&M staffing reductions
offset by plant Aging Expenses
(Inconel 600)

O&M markets served by the Equipment BU,
will continue to be large and stable

6

7

8

9

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Year

Bi
lli

on
s 

US
$

Projected

US O&M Spending Trend

Annual spending
1998-2007

Europe: Recurrent Maintenance, Repair,
Replacement, Engineering & Upgrades,
plus Spare Parts 

~0.6€ cents/kWh 

Maintenance

Operation
Logistics
Training

...
40%

60%

45 M€/year for a 1 000 MW PWR



13 > Areva Technical Days 3 - July 2&3, 2003

AREVA is well positioned for these market
opportunities

Growth in market share -  previously closed markets now opened
to competition

TransWorld services is optimizing European and US resources
and equipment

Develop posture to capture opportunity markets upon emergency
repairs (rapid diagnostics / fast repair methods, etc.)

Capturing new repair markets by leveraging global experience

Develop new contracting models – "Alliancing"
 – with our customers:

Integrated supplier of Services / Engineering / Components / Fuel
Contractual risks / rewards sharing, indexed to key performance factors
Provision for pool of wide competencies for contingency support
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Responding to market changes – today’s nuclear
plant has the following longer term objectives

Reduce O&M Costs Through Staffing Reductions and Vendor
Consolidations

For a typical US 1000 MWe plant – staff of 700; 1000 separate
vendors

Maximize MWh Generation Through
Outage Optimization
Uprating
Life Extension

Improve Plant Performance/Reliability
Critical Component Replacement
Manage Plant Aging Issues
Inconel 600 Inspection and Repair
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These objectives stimulate a transition
to new purchasing/value propositions

Upgrading plants on basis of total plant life cycle costs
Premiums for engineering expertise, component experience

Maintenance / repair programs focused on aging issues with
premiums for repair solutions
Increased contractual risk-rewards based on outage
optimization / upgrading
Outsourcing to reduce fixed costs and bundled services

Alliances with major vendors
eg: AEP [Michigan - 2 nuclear units]

Florida Power & Light [Florida - 6 nuclear units]
Public Service Electric and Gas [New Jersey - 3 nuclear units]
Sizewell B [UK - 1 nuclear unit]

A challenge for the Services BU, mainly
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AREVA Reactors and Services provide
an integrated portfolio of solutions

to address these propositions

Comprehensive systems, component and core engineering

State of the art replacement components
Reactor Pressure Vessel Heads, Steam Generator, Control
Rods Drive Mechanisms, Primary Circuits

Globally integrated outage maintenance and inspection
resources

Comprehensive electrical and I&C product base
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In Summary, the Outlook for the Global Nuclear
Industry is Positive

The global electricity market is in a state of dramatic change

Nuclear is well positioned to take advantage of the change

Public opinion is progressively tilting in favor of nuclear
electricity generation

Nuclear plant generation and total spending are increasing

The time is arriving quickly for the next wave
of nuclear construction to begin
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Near term new plant landscape 2003 to 2008
is mixed but positive

New plants decided in Finland and under consideration
in France

Trend
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There are several studies in Europe
about new nuclear reactors MWh generation costs
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The MWh generation cost,
with newly invested reactors, is around 30€
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Nuclear competitiveness parameters

The total Overnight (OVN) cost of the reactor and the associated
interest rate are major factors. The investment cost contribution
to the electricity is about 60% to 70%

Considering 2000 €/kW instead of 1450 €/kW increases electricity
cost by more than 10 €/MWh
An electricity cost increase of 10 €/MWh is required to move
from a discount rate of 8% to 11% for a 2000 €/kWe overnight cost

Delays on the construction period, and economical lifetime
have less influence

A two years planning shift lifts up the electricity cost by
about 1 to 3 €/MWh
A longer lifetime between 30 and 40 years for the nuclear reactor
reduces the electricity cost of about 1 to 3 €/MWh
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Uncertainties associated with Gas production

The volatility of gas price which constitutes the major part of
the generated electricity (70% to 80%) compromises the CCGT
competitiveness

The high variable cost of the CCGT results in a last call on
the load curve compared to cheaper O&M technologies
and lower load factors

The internalisation of the carbon cost via allowances tradable
units or taxes will penalize the CCGT electricity cost by about
7 €/MWh at 20 €/mt CO2 (European mean term projection cost)
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Gas prices continue to rise

NATURAL GAS - EUROPEAN BORDER PRICE
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EPR electricity is lower cost than CCGT at $3.3/MBTu,
for a cost of capital w/o inflation lower than 10%,
or 13.5% if CO2 taxation is considered

EPR competitiveness compared to
Combined Cycle Gas Turbine levelized electricity cost

(gas price betwen 3 and 4 $/MBTu)
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GAS 3,3$/MBTu

GAS 4$/MBTu
GAS 3$/MBTu + CO2

GAS 3,3$/MBTu + CO2
GAS 4$/MBTu + CO2
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EPR timing would be right for a new US reactor

New Reactor Licensing and Construction in France

US New Reactor Licensing
Process

New US Reactor
Order

2004 - French EPR licensing application 

2007 – Begin EPR construction in France

2006 - French licensing complete; US process begins

2011 – French EPR operation

2010 – US demand catches reserves

US Reserves
Reduced

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112003 2012
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US government is supporting nuclear technology
advancements (2010 – 2015)

DOE

AREVA

UTILITIES

CEA
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2003-2008 Perspectives – Nuclear Industry

Increased electricity demand particularly in the US and Asia
but

With continued pressure on O&M/fuel costs

With need to maximize MWe produced

Global plant economics may differ greatly region-to-region
but nuclear plant profitability will continue to be strong

A period of life extension for existing plants in US

Planning for the future generation of nuclear plants
in the US and Western Europe is underway

Market competition through deregulation and increasing
gas prices are favorable to nuclear and to AREVA
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