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1 – L’énergie, un bien vital
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La production d’énergie au cœur 
d’enjeux cruciaux pour la planète
La production d’énergie au cœur 
d’enjeux cruciaux pour la planète

Enjeu sociétal : permettre un accès équitable à l’énergie pour 
le plus grand nombre

Enjeu économique : nécessité d’investir massivement pour 
répondre à une demande en forte croissance

Enjeu écologique : proposer des solutions responsables et 
durables

Des enjeux de dimension mondiale renforcés
par les besoins croissants des pays émergents
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Enjeu économique: d’énormes besoins 
d’investissements sur la période 2000-2030
Enjeu économique: d’énormes besoins 
d’investissements sur la période 2000-2030

660 GW en Europe, soit l’équivalent de 6 fois le parc actuel français
850 GW en Amérique,
1300 GW en Chine,
400 GW pour l’Inde

Source : étude WNA

Le nucléaire y a nécessairement sa place

Le prix du baril de pétrole est très volatil. 
Dans un « mix-énergétique » bien conçu, le nucléaire est le moyen de 
production de grandes quantités d’électricité sûr, propre, sans CO2, à

coûts prévisibles et très compétitifs
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Un prix très stableUn prix très stable

2003
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Enjeu écologique : le changement climatiqueEnjeu écologique : le changement climatique

Accélération du changement climatique par la production accrue de gaz 
à effet de serre

Une prise de conscience:

Rapide (depuis moins de 10 ans)

Internationale

Collective (opinions publiques, gouvernements)

Prix Nobel de la Paix 2007

Al Gore et Rajendra Kumar Pachauri (Président du Groupe 
International d’Experts sur le Climat –GIEC-) pour leur initiatives en 

faveur de cette prise de conscience



8

Le changement climatiqueLe changement climatique

La production d’électricité à partir d’énergie fossile (charbon, pétrole, 
gaz), est l’un des plus gros émetteurs de CO2
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Electrabel
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E.ON

Enel

Endesa

RWE

Emissions de CO2 en Europe (année 2004 en Kg CO2/MWh)

Sources : Enerpresse - PricewaterhouseCoopers Changement climatique et énergie - novembre 2005

En France, EDF émet 8 fois moins que la moyenne européenne
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2 – L’énergie nucléaire dans le monde
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L’énergie nucléaire dans le mondeL’énergie nucléaire dans le monde
439 réacteurs en service dans le 

monde

USA : 104

France : 58

Japon : 55

Russie : 31

Canada : 22

Corée du sud :       20

UK : 17

Allemagne : 15

Chine : 8

Autres pays …

Production d’électricité 
nucléaire dans le monde:

17% du total produit

Plusieurs exceptions:

France : 80%

Belgique: 55%

Japon, Suède, Finlande: 
env. 50%
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EDF, leader dans la production 
nucléaire
EDF, leader dans la production 
nucléaire
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L’énergie nucléaire en France aujourd’hui

34 réacteurs    900 MW  

20 réacteurs 1 300 MW

4 réacteurs 1 450 MW

58 réacteurs nucléaires à eau sous pression (Génération II)
Puissance installée: 63 GW

1 en construction (EPR à Flamanville)

9 réacteurs en déconstruction (Génération I)
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L’évolution des centrales nucléaires : 
une filière industrielle
L’évolution des centrales nucléaires : 
une filière industrielle

Génération III

PWR and BWR 900 MV

PWR and BWR  1 300

PWR and BWR 1 500FBR, GGR, HWR, 

BWR - PWR

EPR, AP1000, ABWR

ESBWR, VVR… GEN 4

Génération I

Génération II

Génération IV

ITER Fusion?
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3 – Le renouveau du nucléaire
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De nouvelles réglementations 
favorables au nucléaire sont adoptées
De nouvelles réglementations 
favorables au nucléaire sont adoptées

USA : Energy policy act (8 août 2005)

En faveur des « technologies innovantes » évitant l’émission de gaz à effets de serre, 
il prévoit des aides spécifiques pour la construction de nouvelles centrales 
nucléaires.

Communauté Européenne : le « paquet énergie » de 2006

Approuvé par les chefs d’état et de Gouvernement il se prononce en faveur de 
l’énergie nucléaire

UK : Energy Review report 2006, Livre blanc « Energie » 2007

Réduction des émissions de CO2 et sécurité d’approvisionnement, favorable au 
développement de nouvelles centrales nucléaires

France :  Loi « orientations de la politique énergétique » 13 juillet 2005

Loi « transparence et sécurité nucléaire » 14 juin 2006

Loi de programme « déchets radioactifs » 28 juin 2006
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Des évolutions dans de nombreux paysDes évolutions dans de nombreux pays
France :

2008 - Création de l’Agence France Nucléaire International

Chine :

2008 - Création d’une JV entre CGNPC et EDF pour l’investissement, la construction et 
l’exploitation de 2 EPR à Taishan

USA :

2007 - Création d’une JV entre Constellation Energy et EDF pour l’investissement, la 
construction et l’exploitation de plusieurs EPR

Japon : 

Août 2008 - Création du Nuclear Strategic Committee : construction de nouvelles 
centrales, développement international, partenariats public – privé

Inde:
Septembre 2008 – Accord Inde - USA pour la vente de réacteurs et de combustible 
Octobre 2008 – Accord nucléaire Franco-Indien 
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Plus de 120 GW de nouvelles capacités 
nucléaires d'ici à 2020 dans le monde
Plus de 120 GW de nouvelles capacités 
nucléaires d'ici à 2020 dans le monde

Sources : Elecnuc, AIE, analyses EDF
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Un développement de l’énergie 
nucléaire dans la durée
Un développement de l’énergie 
nucléaire dans la durée

D’ici 2030, plus de 300GW nucléaires seront construits dans le monde

50% en remplacement d’installations existantes, 

50% de nouvelles capacités

dont en Europe (occidentale, orientale, CEI et Turquie) : 120GW 
nucléaires

Un rythme de lancements qui va s’accélérer: 

20GW par an dans le monde dont 8GW par an en Europe
(Source : étude EDF – CEA 2007)

En 2050, la capacité nucléaire mondiale pourrait croître d’un facteur 
compris entre 1,5 et 3,8

(estimation de l’Agence pour l’énergie nucléaire AEN de l’OCDE)
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Coordination internationaleCoordination internationale

Création en 2007 d’un groupe intergouvernemental, le GNEP (Global 
Nuclear Energy Partnership) 

Membres fondateurs: USA, France, Chine, Japon, Russie

Objectif: promotion de l’énergie nucléaire à l’international

Dès 2008, un développement très rapide:

21 Pays partenaires

17 candidats

26 invités
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4 – De nouveaux projets de centrales
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Pour EDF: une stratégie sur 3 fronts Pour EDF: une stratégie sur 3 fronts 
Pérenniser l’exploitation du parc nucléaire actuel : amélioration 
permanente de la sûreté et augmentation de la durée de vie au delà de 
40 ans, en profitant de chaque année d’exploitation,

Participer au développement du nucléaire :

En France, EDF construit l’EPR à FLAMANVILLE,

A l’international, participer à la relance du nucléaire dans le monde, 
notamment en Grande-Bretagne, en Chine, aux USA et en Afrique du Sud

Préparer le nucléaire du futur, en coopération avec le CEA et 
AREVA: Génération IV.

EDF ambitionne d’être co-propriétaire et co-exploitant de 
10 EPR dans 10 ans
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Développements nucléaires à 
l’international
Développements nucléaires à 
l’international

ENGAGES
Chine : création d’une joint venture avec China Guangdong Nuclear Power
Company (CGNPC) afin de construire 2 EPR (mise en service prévue à
2013/2014)

Royaume-Uni : - soumission, en partenariat avec Areva, d’une demande de 
certification du design EPR avec comme objectifs de construire, détenir et 
exploiter jusqu’à 4 réacteurs

- OPA sur British Energy

EN COURS
États-Unis : création d’une joint venture avec Constellation Energy Group 
dont l’objectif est de construire au moins 4 EPR d’ici 2020

Afrique du Sud : Proposition d’une offre en partenariat avec Areva, Aveng & 
Bouygues  pour la construction, dans une première phase de 3 000 à 3 500 
MW de capacités nucléaires selon le modèle EPR
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En France, le projet EPR : Flamanville 3 
le 59eme réacteur REP
En France, le projet EPR : Flamanville 3 
le 59eme réacteur REP

Performance
technique

•• capacité nette de puissance : 1600 MW
• durée de vie : 60 ans
• capacité de production annuelle  : 91%
• une technologie éprouvée

Planning

•• Décret d’autorisation de création : Avril 2007 (DAC)
• 1er béton de structure : décembre 2007
• Couplage : fin 2012 
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La technologie EPR : genèseLa technologie EPR : genèse

N4 KONVOI

Une grande expérience, 
des performances 

remarquables

Développement
évolutionnaire

77 tranches exploitées en France et en Allemagne
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Les atouts de la technologie EPRLes atouts de la technologie EPR

Des performances d’exploitation en hausse

Augmentation de 36% de la production annuelle d’électricité par rapport   

aux réacteurs actuels

Un niveau de sûreté encore amélioré

Réduction  de la probabilité d’accident grave

(déjà infime sur les réacteurs existants)

Une optimisation de la radioprotection

Dosimétrie inférieure de 40% au niveau actuel

Un environnement préservé

Réduction très importante des rejets gazeux et liquides
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Le chantier de Flamanville 3 mi-2008
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Flamanville 1- 2 et 3 en 2012
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Prospective sur l’évolution du 
parc nucléaire français

Renouvellement à 60 GWe étalé sur 30 ans 
(2020-2050) 

rythme de construction : 2000MW/an

Génération 3+

Génération 4
Parc Actuel

durée de vie 40 
ans

Prolongation au 
delà 40ans
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Plusieurs goulets d’étranglement sont 
identifiés

Plusieurs goulets d’étranglement sont 
identifiés

Minerai d’Uranium et fabrication du 
combustible

Peu de prospection au cours des dernières 
années

Usines de fabrication à dimensionner en fonction 
des besoins de consommation

Disponibilité de forges de grande 
dimension

Exemple : fabrication des viroles porte-tubulures 
au Japon pour les principaux constructeurs

Les compétences

Clé de la performance et du développement de 
l’industrie nucléaire
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5 – Les compétences
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Le marché des ingénieurs en France

LES SECTEURS D’ACTIVITE DES INGENIEURS DIPLOMES EN 2006
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Industrie des technologies de l'information

Agriculture

Autres secteurs
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Le recrutement des ingénieurs débutants : 
un marché extrêmement tendu
Le recrutement des ingénieurs débutants : 
un marché extrêmement tendu

Les besoins des industriels de l’énergie explosent : AREVA recrute1000 ingénieurs et cadres 
en France en 2008 et 6000 dans les 5 ans à venir ; SUEZ prévoit 700 embauches d’ingénieurs et 
techniciens pour 2008 ; TOTAL recrute 600 ingénieurs et cadres par an.

Les secteurs de la banque, des assurances et du conseil captent plus de 15% du marché
des ingénieurs sortant d’écoles ; les recrutements dans les activités informatiques évoluent 
au rythme de la dynamique du secteur et représentent 15% du marché.

L’offre n’évolue pas dans les mêmes proportions : 26 000 ingénieurs environ sont diplômés 
chaque année en France.

Le taux net d’emploi des jeunes diplômés est de 85 % (enquête IJD 2007), en progression 
constante depuis 2004 

Le délai de recherche d’emploi est inférieur à 2 mois pour 80 % des jeunes diplômés 
(enquête IJD 2007)
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L’inversion des facteurs dans le 
recrutement des ingénieurs
L’inversion des facteurs dans le 
recrutement des ingénieurs

Aujourd’hui, ce n’est plus l’entreprise qui 
choisit un ingénieur, c’est l’ingénieur qui 

choisit son entreprise

Quelques concurrents …….
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Des difficultés de recrutement dans 
l’industrie nucléaire mondiale
Des difficultés de recrutement dans 
l’industrie nucléaire mondiale

Dans la plupart des pays, 2 phénomènes:

Départ en retraite des personnels qui ont démarré les installations dans les 
années 1970 – 1980 : 30 à 50% de départs dans les 10 prochaines années 
selon les pays

Conception, construction et démarrage de nouvelles tranches

D’importants besoins de recrutement dans l’industrie nucléaire

Peu de recrutements dans les 10 dernières années: disparition des 
enseignements 

Plus assez d’élèves et de professeurs
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La situation dans l’industrie nucléaire 
française
La situation dans l’industrie nucléaire 
française

Dans l’industrie nucléaire française

Dans les 10 prochaines années, des départs importants à la retraite dans tous 
les secteurs : exploitation des centrales, ingénierie, recherche,

Des besoins de ressources sur les nouveaux projets,

Chez EDF

Des départs à la retraite : 
40 % de départs de cadres et ingénieurs d’ici 2015 à la production, à

l’ingénierie et dans la R&D : plus de 4000 personnes

Des projets à l’international :
800 ingénieurs supplémentaires à l’horizon 2010 (français et étrangers).

Les besoins : 400 à 600 ingénieurs par an dès 2008 pour EDF
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Évolution des besoins de recrutement 
en ingénieurs chez EDF
Évolution des besoins de recrutement 
en ingénieurs chez EDF
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Depuis 1 an, une forte évolution en FranceDepuis 1 an, une forte évolution en France

EDF est N° 1 pour l’attractivité chez les élèves ingénieurs cette 
année (en 2007, EDF était N°4) – source TNS Sofres –

De très nombreux projets d’enseignement dans le nucléaire :

40 Établissements déclarent proposer 70 cursus Bac + 5

(source : étude pilotée par le HC à l’Énergie Atomique)

Pour le recrutement, le choix des programmes et des 
établissements devient essentiel!
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EDF impulse des évolutions dans le 
système éducatif

1. Renforcement et structuration de l’enseignement de l’énergie dans les 
cursus des Grandes Écoles

2.  Création d’un Master international « Nuclear Energy », pour attirer les 
étudiants français et étrangers :

Ce Master a pour ambition de couvrir l’ensemble du champ de l’énergie nucléaire : 
ingénierie, exploitation, démantèlement, cycle du combustible, 

L’option « Nuclear Engineering » a débuté en septembre 2008 à l’Université de Paris Sud 
(20 Étudiants, 40% d’étrangers, cours en anglais). L’ensemble du Master International 
« Nuclear Energy » M1 et M2 (dont 5 options) sera opérationnel en septembre 2009 (100 
étudiants, à terme 200 étudiants, 50% d’étrangers, cours en anglais),

Une construction partagée par les écoles de ParisTech, Centrale, Supélec, l’Université de 
Paris-Sud et l’INSTN.

3.   Création d’enseignements spécialisés, pour ouvrir les champs de 
recrutement de spécialistes

exemples : mastère spécialisé « sûreté nucléaire » ENSAM/INSTN/IRSN

master « radioprotection » : UJF Grenoble
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La contribution d’EDF
Création de chaires d’enseignement et de recherche, en particulier pour le 
développement du Master international

Développement des prestations d’enseignement par des salariés d’EDF 

Création du réseau des « ambassadeurs EDF » dans les écoles et 
universités

Utilisation des simulateurs EDF pour l’enseignement (300 étudiants prévus 
en 2008 – 2009)

Renforcement de l’offre de stages (nombre attractivité), stages pour étudiants 
français à l’étranger et pour étudiants étrangers en France

Développement des projets de thèses

Un dispositif de recrutement plus visible et plus performant basé sur des 
rencontres avec les étudiants: Energy Day au Stade de France le 22 octobre 
2008

Prêts d’études, Bourses, Pré-recrutements, … pour accompagner les 
meilleurs étudiants dans leur projet professionnel
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La Fondation européenne pour les 
énergies de demain
La Fondation européenne pour les 
énergies de demain

www.energiesdedemain.eu

EDF a créé la Fondation Européenne pour 
les Énergies de Demain, sous l’égide de 

l’Institut de France

Cette fondation a pour but de valoriser le 
développement de l’enseignement et de la 
recherche dans le domaine des énergies 

non émettrices de CO2.
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EDF recrute : une offre employeur riche 
et diversifiée
EDF recrute : une offre employeur riche 
et diversifiée
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EDF: chiffres clés 2007 et atoutsEDF: chiffres clés 2007 et atouts

■1er producteur nucléaire mondial
■1er électricien en Europe
■L’énergéticien le moins émetteur de CO2

■1er producteur d’énergies renouvelables 
en Europe

■1er investisseur en France 
■Une société leader du CAC 40

Chiffres clés
37,8 millions de clients en 
Europe, dont 28,2 millions 
en France
Un CA de 59,6 milliards 
d’euros
Une puissance installée 
de 128,2 GW dans le 
monde
Une production de 633 
TWh dans le monde, dont 
607 TWh en Europe
25 milliards de m3 de gaz 
manipulés en Europe
156 500 salariés dans le 
monde

Hors British Energy
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Une présence unique sur les 
principaux marchés européens
Une présence unique sur les 
principaux marchés européens

Allemagne
EnBW

14,8 GW - 3ème énergéticien

EDF Energy et British Energy
16,5 GW - 1er producteur, 1er distributeur 

d’électricité

EDF Trading
1er importateur de charbon (près de 20Mt)

Royaume-Uni

Atel (via Motor Colombus)
3,6 GW en Suisse, Italie, PECO

Suisse

Edison
11,7 GW - 2ème électricien

Italie

EDF
88.2GW  - 1er électricien

France
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Prévisions 2010 – 2030 : 120 GW en EuropePrévisions 2010 – 2030 : 120 GW en Europe
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EDF recrute : répartition des recrutements 
d’ingénieurs par premier emploi dans le nucléaire
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Le cycle du combustible et 
la gestion des déchets
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Le cycle du combustible nucléaireLe cycle du combustible nucléaire

De l’amont…

… à l’aval
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Les déchets radioactifs français sont 
inventoriés

Source : Inventaire National, Andra 2006

L’Inventaire National est publié 
par l’Agence Nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs 
(ANDRA)

99,9%10%Déchets à Vie Longue

0,1%90%Déchets à Vie Courte

ActivitéVolume



53

Les déchets radioactifs d’EDF

Les déchets à vie courte proviennent de l’exploitation et de la déconstruction

• Les  déchets à vie longue sont contenus dans le combustible nucléaire usé
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Les filières de gestion long terme
Flux annuel de production EDF par filière

Vie courte
Période < 30 ans pour 

les principaux éléments

Vie longue

> 30 ans

Très faible activité
(TFA)

Centre de stockage 
de Morvilliers

(ouvert depuis 2003)
7000 tonnes /an

« Mise en sécurité »
envisagée pour les résidus 

miniers

Faible activité
(FA)

Stockage à l’étude
déchets radifères & graphites

Moyenne activité
(MA) 300 m3/an

Haute activité
(HA)

Futur stockage en formation géologique 
profonde

Centre de 
stockage 

de Soulaines
(ouvert depuis 1992)

8000 m3/an

Flux EDF annuels moyens
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Sites de production de British Energy
8 centrales nucléaires (9,5 GW) et une centrale
au charbon au Royaume-Uni – Eggborough (2 GW)

British Energy est le premier producteur d’électricité
et le plus faible émetteur de CO2 parmi les principaux 
producteurs d’électricité au Royaume-Uni Torness

Hartlepool

Dungeness B

Hunterston B

Sizewell B

Eggborough
Heysham 1 & 2

Hinkley Point B

Capacité de production
Capacité

MW(3)
Date de démantèlement

autorisée à ce jour

(1) Réacteur à Eau Pressurisée 
(2) Réacteur Graphite-Gaz Avancé
(3) Capacité installée
(4) Les prêteurs long terme « financement de projet » de British Energy détiennent une option leur permettant d’acquérir les actifs

de la centrale d’Eggborough (“Option d’Achat d’Actifs”) ou d’acquérir des actions dans Eggborough Power Limited (“Option d’Achat d’Actions”) 
Source: Informations de la société

Prototype Dungeness B 1 090 2018

Hinkley Point B 1 220 2016AGR 1
Hunterston B 1 215 2016
Hartlepool 1 190 2014
Heysham 1 1 160 2014
Heysham 2 1 230 2023
Torness 1 250 2023

AGR 2

AGR 3

REP Sizewell B 1 196 2035AGR 
Nucléaire(2) CharbonREP(1)

sans FGD 2015Charbon Eggborough(4) 1 960 avec FGD 2021

Total 11 511
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