
EPR, une décision 
stratégique

Le choix 
de Flamanville

Les atouts 
de la technologie EPR

Flamanville3
Une nouvelle unité de production d’électricité utilisant un réacteur de type EPR (réacteur à eau pressurisée européen)

sera mise en service en 2012. Cette technologie avancée offre des améliorations sur le plan de la sûreté,

de l’environnement et des performances économiques.

Une nouvelle centrale pour préparer l’avenir
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EPR, 
une décision stratégique

Les orientations de la politique énergé-
tique de la France pour les années 
à venir prévoient de préserver la pos-
sibilité du choix nucléaire quand il sera
temps de remplacer les centrales actuel-
les arrivées en fin de vie. Les premières
centrales pourraient être arrêtées 
vers 2020, ce qui imposerait d’avoir
commencé la construction de leurs 
remplaçantes 5 ans avant.

Pour se préparer, il faut dès maintenant
lancer Flamanville 3 qui sera la « tête
de série ». Elle sera mise en service 
vers 2012 ce qui permettra de faire fonc-
tionner l’installation 2 ou 3 ans et de 
tirer les  enseignements de ce premier
exemplaire avant de construire une
éventuelle série.

Pour se préparer au remplacement des centrales nucléaires 
en France, il faut dès maintenant lancer Flamanville 3. 
Mise en service en 2012, elle constituera la « tête de série » 
d’une nouvelle génération de réacteurs nucléaires.

3,3 milliards d’Euros
d'investissement sur 6 ans.

46 euros / MWh
pour le coût de production 
de la tête de série 
Flamanville 3.

Jusqu’à 2000 salariés 
sur le chantier dont 1000 
pour la partie génie civil, auxquels 
il faut rajouter les emplois induits
directs ou indirects (maintenance,
service, commerces...).

300 emplois permanents
pour l’exploitation,
c’est-à-dire 300 familles 
qui s’installent durablement
dans la région.

1650 MWe
de puissance.

54 mois 
de construction 
et 15 mois de travaux
préparatoires.

Flamanville 3, c’est...>

>
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Débat public
21 réunions dans toute la France
• 4 mois de débat
• 4000 participants
• 800 questions posées à EDF 

Quelques chiffres
300 000 m3 de matériaux
déplacés pendant les travaux
préparatoires et 40 000 m3

de béton coulés pour 
les bâtiments.

Le choix  
de Flamanville
EDF a décidé d’implanter ce nouveau réacteur
sur le site de Flamanville (Manche), en complé-
ment des deux unités de production nucléaire
de 1300 MW déjà en service depuis 1985 et
1986.
Ce site de 120 hectares  se situe en bord de mer,
dans les falaises du nord-ouest du Cotentin, 
à 20 km de Cherbourg. 

Il a été choisi car il remplit les critères de faisa-
bilité technique du projet ainsi que les impéra-
tifs de mise en service en 2012. En effet : 
• EDF est déjà propriétaire de ces terrains, 
• le site est situé en bord de mer ce qui permet
un refroidissement plus facile à mettre 
en œuvre et moins coûteux,
• la plupart des acteurs locaux s’est
fortement mobilisée en faveur du projet.

Avec Flamanville 3, les emprises sur les domaines
terrestres et maritimes du site existant ne sont
pas modifiées.

>

Les retombées économiques
EDF s'est engagé à faciliter l'accès des acteurs
économiques locaux aux marchés de construc-
tion ou de fournitures d'équipements. 
Au total près de 80 millions d'Euros seront ainsi
injectés dans l'économie locale et régionale, 
auquel il faut rajouter plus de 30 millions 
d'Euros de retombées indirectes (restauration,
hébergement...). 

Une dynamique de création d’emplois
Durant les 5 années de construction de la 
centrale (2007-2012), le chantier emploiera
jusqu'à 2 300 personnes, dont au moins 1000
dans le BTP, 1 000 pour le secteur électroméca-
nique et 200 dans le tertiaire. 
En exploitation, Flamanville 3 nécessitera un 
effectif d'environ 300 personnes pendant 60
ans au moins, auquel s'ajouteront les emplois 
induits par l'activité de maintenance et près
d'une centaine d'emplois indirects (restaura-
tion, commerces, services...). 
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EDF - Aménagement Flamanville 3
BP 28 - 50340 Flamanville - France 

Tél. Service Communication : 02 33 78 70 17
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Des performances d'exploitation 
en hausse 
Ce nouveau réacteur d'une puissance de
1650 MW (contre 1450 pour les réacteurs
les plus récents) consommera 17% de
combustible de moins grâce à l'utilisa-
tion d'assemblages plus efficaces et 
au rendement supérieur de la turbine.
Cette amélioration ajoutée à des durées
d'arrêts 2 à 3 fois plus courtes (pour le 
remplacement du combustible), permet-
tra d'augmenter de 36% la production
annuelle d'électricité par rapport aux 
réacteurs actuels. 

Un niveau de sûreté 
encore amélioré
Déjà infime sur les réacteurs existants,
la probabilité d'accident grave sera 
encore réduite avec l'EPR. La conception
du cœur, le choix des matériels et le 
renforcement des systèmes garants de
la sûreté diviseront par 10 le risque 
de fusion du cœur (déjà extrêmement 
faible pour les réacteurs existants).

Une radioprotection améliorée
L'expérience acquise sur les réacteurs 
précédents a permis de prendre en
compte les contraintes d'exploitation et
de maintenance dès la conception de
l'EPR . L'objectif visé est une dosimétrie
inférieure de 40% au niveau actuel. 

Un environnement préservé 
Par rapport à la meilleure unité de pro-
duction actuellement en exploitation, 
la baisse des rejets chimiques et radioac-
tifs atteindra au moins 30% par KWh pour
les effluents gazeux, et 10% pour les 
effluents liquides, hors tritium et carbone
14 dont les quantités resteront équiva-
lentes aux valeurs actuelles. Comme 
toutes les centrales nucléaires, l'EPR 
produira en outre de l'électricité sans 
émettre de CO2 ni d'autres gaz à effet de
serre, contribuant ainsi à la lutte contre
le changement climatique. 

> Les dates clés
Le Conseil d’Administration d’EDF

décide d’engager le processus de construction
d’une tranche EPR en France. 

Le Conseil d’Administration
d’EDF décide d’implanter la tête de série EPR
à Flamanville.

EDF saisit la Commission
Nationale de Débat Public (CNDP) concernant 
le projet Flamanville 3. 

La CNDP a organisé un débat public sur le projet
Flamanville 3. 

La CNDP publie son bilan. 

Le Conseil d’Administration 
d’EDF décide la poursuite du projet Flamanville 3 
au vu des conclusions du débat public. 

EDF dépose en Préfecture 
le dossier de Demande d’Autorisation de Création
(DAC) demandant l’autorisation pour commencer 
les travaux de construction.

Deux enquêtes
publiques sont organisées autour du site.

Les travaux préparatoires 
commencent (terrassements et galeries).

Les commissaires 
enquêteurs rendent leurs conclusions au Préfet 
de la Manche sur l’enquête publique du DAC.

Enquête publique 
concernant la Demande d’Autorisation de Rejets 
et de Prélèvements des Effluents (DARPE).

La construction 
de Flamanville 3 commence.

Flamanville 3 produit ses premiers KWh 
sur le réseau. 

2012

Décembre 2007

Novembre-Décembre 2006

19 septembre 2006

Août 2006

Du 15 juin au 31 juillet 2006

9 mai 2006

4 mai 2006

11 avril 2006

Du 19 octobre au 18 février 2005

4 novembre 2004

21 octobre 2004

22 juin 2004
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Les atouts de
la technologie EPR>
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