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63.000 MWe Nuc. installés

58 réacteurs en exploitation,  
sur 19 sites

1  en construction (EPR) 

9  en déconstruction

Le Parc France actuel

Valeurs issues des données RTE

Production nette 2008 France

Autres renouv.

1%

Th. Flamme

10%

Hydraulique

12%

Eolien

1%

Nucléaire

76%

Puissance installée 2008  France

Autres renouv.

1%

Nucléaire

53%

Eolien

3%

Th. Flamme

21%

Hydraulique

22%
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L’empilement des moyens de production
Exemple d’une journée de forte consommation en hiver

MoyensMoyensMoyensMoyens
de pointede pointede pointede pointe

MoyensMoyensMoyensMoyens
de semide semide semide semi----basebasebasebase

MoyensMoyensMoyensMoyens
de basede basede basede base

ProductionProductionProductionProduction
«««« obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire »»»»

€

Thermique à flamme (fioul et charbon)Thermique à flamme (fioul et charbon)Thermique à flamme (fioul et charbon)Thermique à flamme (fioul et charbon) Hydraulique (éclusée et fil de l’eau), Hydraulique (éclusée et fil de l’eau), Hydraulique (éclusée et fil de l’eau), Hydraulique (éclusée et fil de l’eau), 
obligations d’achats (cogénération, éolien, …)obligations d’achats (cogénération, éolien, …)obligations d’achats (cogénération, éolien, …)obligations d’achats (cogénération, éolien, …)

Hydraulique de lacHydraulique de lacHydraulique de lacHydraulique de lac

Turbine à combustion (TAC)Turbine à combustion (TAC)Turbine à combustion (TAC)Turbine à combustion (TAC)

NucléaireNucléaireNucléaireNucléaire
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Production d'électricité France
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Le Nucléaire 
a permis à la fois

Substitution & Croissance
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C'est une contribution majeure  à

�Sécurité d'approvisionnement / fourniture
� Réduction de la dépendance externe (et de la dépense externe)
� Energie fiable et disponible (non dépendante des aléas 
climatiques)

�Qualité de l'environnement
� Réduction / Limitation des émissions de C02
� Réduction / Limitation des émissions de poussières et autres 
polluants

� Déchets radioactifs, en volumes limités et maîtrisés

Le Parc nucléaire aujourd’huiLe Parc nucléaire aujourd’hui
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Une contribution majeure sécurité - environnementUne contribution majeure sécurité - environnement
Taux d'Indépendance Energétique

avec et sans nucléaire

Taux d'Indépendance Energétique
avec et sans nucléaire

CO2 Emissions for Electricity Generation in EU

Une réduction 
très significative, 
malgré la croissance

CO2 estimé sans nucléaire
(si CC Gaz)

CO2 avec le nucléaire

~ 10 ans
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Un outil de production performant 
et non émetteur de CO2 ….

Un outil de production performant Un outil de production performant 
et non émetteur de COet non émetteur de CO22 ….

Une exposition limitUne exposition limitUne exposition limitUne exposition limitéééée aux e aux e aux e aux 
fluctuations des marchfluctuations des marchfluctuations des marchfluctuations des marchéééés des s des s des s des 
hydrocarbureshydrocarbureshydrocarbureshydrocarbures

Des Des Des Des éééémissions de CO2 trmissions de CO2 trmissions de CO2 trmissions de CO2 trèèèès faibless faibless faibless faibles
� EDF France     ≈≈≈≈ 50 g/kWh
� Europe ≈≈≈≈ 400 g/kWh

Un parc nuclUn parc nuclUn parc nuclUn parc nuclééééaire homogaire homogaire homogaire homogèèèène et ne et ne et ne et 
concentrconcentrconcentrconcentréééé, et encore jeune, et encore jeune, et encore jeune, et encore jeune

� age moyen ~~ 21 ans

Un mix de production compétitif, fortement axé sur le Un mix de production compétitif, fortement axé sur le Un mix de production compétitif, fortement axé sur le Un mix de production compétitif, fortement axé sur le 

nucléaire, à 95% indépendant des prix des hydrocarburesnucléaire, à 95% indépendant des prix des hydrocarburesnucléaire, à 95% indépendant des prix des hydrocarburesnucléaire, à 95% indépendant des prix des hydrocarbures

Electricité produite : 480 Electricité produite : 480 Electricité produite : 480 Electricité produite : 480 TWhTWhTWhTWh

Nucléaire 
85%

Thermique à
Flamme 
5%

EnR (dont 
hydraulique) 
10%

… à valoriser dans la durée …… à valoriser dans la durée …… à valoriser dans la durée …
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Durée de fonctionnement du parc nucléaire
un atout et un enjeu

Durée de fonctionnement du parc nucléaireDurée de fonctionnement du parc nucléaire
un atout et un enjeuun atout et un enjeu

� Une durée de fonctionnement de 40 ans techniquement  acquise pour les 
tranches existantes grâce à :

• Des programmes de maintenance et de modernisation p ériodiques, en particulier 
via les visites décennales

• Un effort de R&D soutenu sur les comportements à lon g terme des matériels

� EDF se fixe l'objectif d’accroître la durée de fonc tionnement au-delà de 40 ans
• Techniquement possible, notamment pour les éléments  considérés non 

remplaçables (cuve du réacteur, enceintes de confin ement ) 

• Fin 2008, 52 licences d’exploitation jusqu’à 60 ans accordées aux USA : 
Confirmation de la faisabilité technique d’une durée  de vie allongée …
… mais des réglementations différentes entre les Etat s-Unis et la France

� Les investissements né cessaires pour permettre une extension significativ e de 
durée de fonctionnement au-delà de 40 ans comprennen t :

• Des investissements de maintenance patrimoniale à ré aliser chaque année,        
dont des remplacements de gros composants

• Des re-évaluations & visites décennales avec des pr ogrammes importants
pour améliorer la sûreté
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Il faudra lisser la construction du parc futur…
… être prêt à reconstruire, de façon industrielle, vers 2025 …
… sans préjuger à l'avance du niveau nucléaire futur 

Les scénarios technico-financiers du renouvellement

~30+ ans   Pente 
~1700 MWe/an~10 ans   rythme 

~4 à 5000 MWe/an

?

~ 20 ans   Pente 
~3000 MWe/an
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Parc en exploitation
40 ans

Renouvellement

Prolongation 
au delà de 40 ans

Une possible stratégie

Scénario d'un renouvellement de 63000 MWe sur   ~ 20 ans
Rythme ~~ 3000 MWe/an

53 ans
en moyenne



La place de l'eau légère

Gen 3 ���� Gen 4

2
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Le calendrier des générations de centrales nucléaires
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Panorama des réacteurs eau légère     GEN 3

ESBWR
USA

ABWR    
USA

( + Japon)

SWR 1000
Areva NP

Allemagne/France

AP 1000     USA

APR 1400   Corée

APWR
Japon
(+ USA)

EPR

AES 2006  Russie

Réacteurs à eau bouillante Réacteurs à eau pressuris ée
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EPR

Pour EDF  

l'EPR avec sa 1ère réalisation en France (Flamanville 3)
constitue une référence et une garantie 
de disposer en temps utile d'un modèle "industriel"
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Panorama des réacteurs futurs
GEN IV

GEN 4 = nouvelles filières (!)

� 6 concepts (filières) sélectionnés par un Forum international
� à des stades d'avancement divers

� visant des horizons différents, et des « marchés » différents
� Petites puissances ?, H2, transports, dessalement,…
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Rapide GazGaz Haute Temp.

Eau Supercritique

Rapide Sodium

Rapide Plomb

Sels fondus

Sélection  GEN IV

PBMR
GT MHR

Panorama des réacteurs de Génération  IV
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Panorama des réacteurs futurs
GEN IV

GEN 4 = nouvelles filières (!)

� 6 concepts (filières) sélectionnés par un Forum international
� à des stades d'avancement divers

� visant des horizons différents, et des « marchés » différents
� Petites puissances ?, H2, transports, dessalement,…

� Un objectif dominant : 

développement durable = réduire la conso. d’U naturel

���� réacteurs à neutrons rapides

���� pour faire face à un développement important à l'échelle mondiale

� Un horizon de déploiement industriel de série pas avant 2040
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Renouvellement de 63000 MWe sur ~ 20 ans
Rythme ~~ 3000 MWe/an  ;   GEN 3 puis GEN 4
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Quels Besoins Techniques pour EDF 

Pour un renouvellement "industriel" 

�Taille des réacteurs ���� plutôt élevée
� Si 100 MWe (PBMR,…) ���� 500 à 600 réacteurs

� Pb de sites, Pb de transports (cuves), Pb personnel exploit (SdC,…),

� Fiabilité industrielle 
� En licensing, en réalisation, en exploitation,…

���� modèles éprouvés industriellement

� Nécessité de passer par des phases d'  "industrialisation"

� Compétitivité
Le choix industriel technologique se fait: 

� soit par nécessité technique 

� ou plus généralement par intérêt compétitif   ……
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Quels Besoins Techniques vus par EDF 

� La nécessité ou non de basculer sur GEN 4 dépend de 
l'adéquation

� du développement du nucléaire à l'échelle mondiale

� des réserves d'Uranium accessibles à coûts raisonnables,

L'inadéquation n'est pas certaine, son horizon temporel encore moins

� Les réacteurs GEN 4 (# eau légère) n'émergeront donc 
"industriellement" vraisemblablement que:

� s'ils sont au moins aussi sûrs que les REL récents

� s'ils sont compétitifs (coûts, sécurité d'investissement, …) par 
rapport à l'eau légère

� Ce qui suppose des innovations techniques/technologiques que la R&D 
doit promouvoir,   dès à présent pour le cas où

� Les prototypes ou démonstrateurs devront pouvoir en valider la 
pertinence



EPR Flamanville 3 
et 

l'ouverture internationale3
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Décret 
d’Autorisation
de Création de 

l’installation 
nucléaire de 
Flamanville 3

Mi 2009 
2011

Couplage
au réseau 
électrique

2012Avril 2007
2008 

- mi 2011

Travaux 
électro-

mécaniques

Déc. 2007

1er béton du 
réacteur coulé sur 

le site de 
Flamanville 

(conformément au 
planning)

Génie Civil

2011 
- 2012

Essais        
de mise en 
service de 

l’installation

Les principales étapes du projet
Flamanville 3
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Le pilotage du projet :
EDF est architecte ensemblier

Dans le rôle d’architecte ensemblier, les responsab ilités d’EDF sont :

� Manager le projet (qualité, planning, coût, risques , interfaces…)

� Être l’interlocuteur de l’Autorité de Sûreté Nucléair e

� Définir le lotissement contractuel, passer puis gér er les contrats

� Définir les référentiels techniques (spécifications  générales
des équipements, des bâtiments, du fonctionnement g énéral,…)

� Optimiser le « owner’s costs » en intégrant le retour d ’expérience
du parc français dans la conception et l’exploitati on

� Surveiller les études détaillées des fournisseurs e t la qualité
de fabrication des équipements

� Piloter la construction sur site et les essais de m ise en service
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Rôle des acteurs sur Flamanville 3 :
une architecture de projet en 3 niveaux

Architecte
ensemblier
Niveau 1

Etudes 
détaillées
Niveau 2

Fournisseurs
Niveau 3

EDF

AREVA SOFINEL EDF ALSTOM

Chaudière BNI* Bâtiment
de site

Salle des
machines

Flamanville 3

Contrats 
d’ingénierie

55% EDF
45% AREVA

Contrats de fourniture
et de construction
Bouygues,…

* BNI : îlot nucléaire hors chaudière

Contrats de fournitureContrats d’étude
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L’attribution des principaux contratsL’attribution des principaux contrats

� 150 contrats environ – Mise en concurrence systémati que (hors chaudière)

� 99 % du montant total des contrats EPR est engagé à c e jour

� Les 6 plus gros contrats de travaux représentent en viron 70 % du budget  projet

� Indexation des prix (index de référence)

� Ces contrats comprennent des parties à prix forfaita ires et des parties à prix unitaires

Chaudière

Salle des machines

Génie Civil
Contrôle
Commande

Tuyauterie

Autres

Installation
Electrique

• Travaux en mer
• Charpentes métalliques
• Ventilations
• Simulateurs
• Diesels
• Ponts roulants
• Peintures
• …..

Répartition du montant total des contrats
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L’avancement des travaux sur site        (1/2)L’avancement des travaux sur site        (1/2)

� Achèvement des travaux préparatoires

� 1er béton de l’ilôt nucléaire coulé comme prévu début décembre 2007

� Achèvement du radier du bâtiment réacteur

� Pose de la première partie du liner

� Poursuite en 2008 - 2011 des travaux de génie civil



Convention SFEN 2009 11 mars 2009 31

L’avancement des travaux sur site        (2/2)L’avancement des travaux sur site        (2/2)

� Début des travaux de l’ouvrage de rejets en mer
(le creusement du puits en mer est terminé)

� Nouvelle solution développée pour la galerie sous-m arine de rejets
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Retour d’expérience des premiers mois 
de construction
Retour d’expérience des premiers mois 
de construction

Points de vigilance :

� Aléas techniques :
� Volume du ferraillage dans les travaux 

de génie civil

� Réalisation du liner (peau métallique)

� Retard sur le creusement du puits à
terre pour l’ouvrage de rejet d’eau en 
mer

� Qualité de la surveillance

� Evolutions réglementaires :
� Arrêté « Equipement Sous Pression 

Nucléaire », …

Points forts : 

� La salle des machines
� Montage en cours conformément au 

planning

� Fabrication des gros composants en 
cours sans retard significatif

� Le simulateur 
� Livraison en juin 2008 d’une première 

version du simulateur

� La mise à disposition d’un simulateur 
moins d’un an après le 1 er béton est une 
première pour une tranche de nouvelle 
conception

� Amélioration en continu du processus de pilotage du  projet

� Vigilance sur la compétence « nucléaire » des entrepri ses

� Mise en place d’une démarche d’anticipation 

� Renforcement de la qualité de la surveillance du cha ntier et du projet
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L’avancement des travaux sur site
Vue générale Est-Ouest
L’avancement des travaux sur site
Vue générale Est-Ouest
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L’avancement des travaux sur site
Zoom Salle des Machines
L’avancement des travaux sur site
Zoom Salle des Machines
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L’avancement des travaux sur site
Zoom Bâtiment Réacteur
L’avancement des travaux sur site
Zoom Bâtiment Réacteur
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Le regain du nucléaire dans les politiques énergétiques

G

Généralement fondé sur des réacteurs à eau légère
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Une position d’acteur majeur de la relance du nuclé aire 
dans le monde, concentrée sur quelques pays cibles

Une position d’acteur majeur de la relance du nuclé aire Une position d’acteur majeur de la relance du nuclé aire 
dans le monde, concentrée sur quelques pays ciblesdans le monde, concentrée sur quelques pays cibles

Chine
2 EPR avec CGNPC 
1ère mise en service en 2014

USA 
4 EPR avec Constellation Energy Group
1ère mise en service en 2016

Royaume-Uni
avec British Energy 
4 EPR
1ère mise en service en 2017

Afrique du sud
Eskom intéressé par l’EPR

DDDDDDDDéééééééévelopper, investir et exploitervelopper, investir et exploitervelopper, investir et exploitervelopper, investir et exploitervelopper, investir et exploitervelopper, investir et exploitervelopper, investir et exploitervelopper, investir et exploiter

1010101010101010++++++++ EPR EPR EPR EPR EPR EPR EPR EPR àààààààà llllllll’’’’’’’’horizon 2020horizon 2020horizon 2020horizon 2020horizon 2020horizon 2020horizon 2020horizon 2020

France
1 EPR en construction
Mise en service en 2012
1 projet EPR
Mise en service en 2017

Italie
Volonté affirmée du gouvernement 
de relancer le nucléaire
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� Chine
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Le partenariat avec CGNPC à TaishanLe partenariat avec CGNPC à Taishan

� Objectifs-clefs

� Etre co-investisseur / co-exploitant dans un premie r projet de 2 EPR 
(Taishan) tout en fournissant un support technique au projet

� Développer un partenariat plus global en ingénierie  ou en tant 
qu'investisseur dans d'autres projets chinois ou in ternationaux

� Schéma industriel du projet Taishan : 

� Rôle d’EDF : management de projet, construction, mi se en service, 
exploitation 

� Utilisation du modèle de référence Flamanville 3, e n prenant en compte les 
premiers retours d’expérience (chantier démarré 18 m ois plus tôt)

� Joint-Venture Taishan Nuclear Power Company (TNPC JVC)

� Accord final signé le 10 août 2008
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Etapes clefs des projets Taishan 1 et 2Etapes clefs des projets Taishan 1 et 2

2016201520142013201220112010200920082007

Commande 
chaudière

Début travaux 
préparatoires 
de site

Premier béton

Mise en service 
industrielle
Taishan 1

Mise en service 
industrielle 
Taishan 2

Taishan 1

1

2

3

4

5

Taishan 2

Taishan 1

Taishan 2
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� Etats Unis d'Amérique
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Un partenariat industriel solide en place : UnistarUn partenariat industriel solide en place : Unistar

� Objectifs-clefs

� Développer un partenariat industriel et investir da ns un opérateur nucléaire 
américain pour réaliser en commun des EPR

� Valoriser l’expérience et l’expertise d’EDF dans le  nucléaire

� Création en juillet 2007 d’une JV 50/50
Unistar Nuclear Energy LLC (UNE) 

� Un partenaire, CEG : acteur nucléaire 
(4 GW) reconnu et ayant fait le choix 
de l’EPR

� Un partenariat en place, Unistar, 

� Priorité au développement d’une série 
de 4 EPR avec une 1ère mise en 
service (Calvert Cliffs 3) prévue en 2016

� Apport par CEG de 3 sites pouvant 
accueillir les 4 EPR

� Principe d’un contrat clef-en-main avec 
le consortium Areva/Bechtel
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1er projet EPR aux Etats-Unis :
le projet Calvert Cliffs 3
1er projet EPR aux Etats-Unis :
le projet Calvert Cliffs 3

2006 201520142013201220112010200920082007

Certification
du Modèle EPR 
(CM)

Licence COL

Réalisation
du projet
Fournitures
et Ingénierie

Construction

1

2

3

4

Préparation Visa CM

Soumission de
la candidature CM

Revue
par NRC

Préparation Emission COL*

Soumission de
la candidature COLA

Revue
par NRC

Soumission
du rapport 

environnemental

Spécifications détaillées
• Contrat long terme de fourniture 

de matériel et de fabrication
• Financement

Préparation 
du site Construction

1er Béton

* UNE est en discussion avec la NRC pour étudier une optimisation des échéances

Date 
d’exploitation 
commerciale
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� Grande Bretagne
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Royaume-Uni : panorama nucléaire
et rappel de la stratégie d’EDF
Royaume-Uni : panorama nucléaire
et rappel de la stratégie d’EDF

� Besoins substantiels d’investissements en raison du  
renouvellement nécessaire de la moitié des moyens de  production 
d’ici 2025

� «Nuclear White Paper» publié le 10 janvier 2008 en fav eur
de la relance du nucléaire au Royaume-Uni

� Consensus politique et adhésion de l’opinion publiq ue

� Positionner EDF comme un acteur majeur de la relanc e
du nucléaire au Royaume-Uni

� Construire et exploiter 4 EPR avec une première mis e en service 
vers fin 2017

� Répliquer Flamanville 3 comme modèle d’EPR au Royau me-Uni

� Acquisition de terrains à Wylfa et à Hinkley Point en 2 008

� Lancement de l’OPA d’EDF sur British Energy le 5 no vembre 2008

Principales étapes
réalisées en 2008

Objectifs 
stratégiques 

du Groupe EDF

Le Nouveau
Nucléaire au 
Royaume-Uni
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Dungeness

Hartlepool

Hinkley Point (1)

2 EPR

Heysham

Bradwell

Les sites de British Energy prévus 
pour le Nouveau Nucléaire
Les sites de British Energy prévus 
pour le Nouveau Nucléaire

� Les sites de British Energy sont 
identifiés par EDF comme figurant 
parmi les plus adaptés pour la 
construction d’1 ou 2 centrales 
nucléaires par site

� Compte tenu de son objectif
de construire 4 EPR, EDF s’est 
engagée à céder certains sites, 
après la clôture de l’OPA,
et s’inscrit ainsi dans la politique du 
gouvernement britannique qui vise à
promouvoir la concurrence dans le 
Nouveau Nucléaire

Sizewell
2 EPR

(1) Y compris le terrain préalablement acquis par EDF en 2008
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Principales étapes des projets EPR 
au Royaume-Uni
Principales étapes des projets EPR 
au Royaume-Uni

20182017201620152014201320122011201020092008

Construction

Autorisations
& 

licences

Décision du gouvernement britannique de relance du nucléaire

Evaluation de la conception

Déclaration d’intérêt public

Permis de construire

Licence nucléaire de site

Pré-développement site

Premier
Béton

Mise en service
commerciale

Calendrier illustratif pour le premier EPR



en guise
de conclusion4
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Le Nucléaire 
• Conserve / renforce sa pertinence au sein des politiques énergétiques

• Conservera une part importante, mais non exclusive, dans la stratégie de 

production d'EDF en France

L'eau légère et EPR en particulier
• Restera / sera la technologie dominante pendant encore longtemps

• Car fondée sur une forte expérience, et compétitive

• Flamanville 3, une étape porteuse d'avenir

L'émergence des réacteurs de génération 4,
• N'est pas certaine, mais il convient néanmoins de s'y préparer

• Résultera de choix "industriels" fondés par
• la combinaison    ressources réelles en U   et  ampleur du nucléaire mondial

• et la compétitivité par rapport aux REL, qui constituent de fait la référence

En conclusion
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Convention SFEN des 11-12 mars 2009 
Session 1: place de l'eau légère dans les programme s nationaux 

 Résumé intervention Georges Servière, EDF 
 

 
 
La part du nucléaire dans le parc de production français est d'un peu plus de 50% en termes 
de puissance installée, mais cela permet de produire près de 80% de l'électricité (en termes 
d'énergie). 
 
Après une période où diverses filières ont été mises en œuvre, l'essentiel du parc nucléaire a 
été construit sur base de réacteurs à eau pressurisée, et sur une période très concentrée 
d'une dizaine d'années. 
 
Cet effort majeur a permis à la fois de substituer le nucléaire au pétrole mais aussi de faire 
face à la croissance de la consommation. C'est aussi ce double aspect qui en a permis le 
financement. 
 
Ce parc nucléaire représente aujourd'hui un atout majeur en termes de sécurité de fourniture 
et en termes de qualité de l'environnement (non émetteur de gaz à effet de serre). Son 
exploitation, le plus longtemps possible dans de bonnes conditions de sûreté, et donc au-
delà des 40 ans de la conception initiale, constitue donc une excellente façon de valoriser au 
mieux l'investissement important qui a été consenti par le pays, au bénéfice conjoint des 
clients, des citoyens et de l'entreprise. 
 
Le renouvellement du parc devra se faire de façon plus étalée dans le temps pour des 
raisons tant techniques que financières. Au vu des technologies en présence et des durées 
de développement, le début du renouvellement se fera grâce aux réacteurs de génération 3, 
à eau légère, sur base d'EPR qui en constitue la référence. 
 
Durée de vie et EPR apparaissent ainsi comme les 2 composantes d'une même stratégie 
visant à assurer la capacité de production nécessaire pour faire face à la consommation des 
années à venir. 
 
Un développement mondial important du nucléaire, qui apparaît fort possible au vu de son 
regain d'intérêt dans les politiques énergétiques de nombreux pays, peut-il conduire à devoir 
mettre en œuvre de nouvelles filières (GEN 4) vers le milieu du siècle ? Cela dépendra en 
bonne partie de l'adéquation de ce développement avec les ressources en Uranium. Mais 
plus vraisemblablement, les réacteurs à neutrons rapides de génération 4 ne seront choisis 
par des électriciens, et EDF en particulier, qu'à la condition qu'ils soient bien évidemment au 
moins aussi sûrs, mais aussi compétitifs par rapport aux réacteurs à eau légère, tant en 
termes de coûts d'investissement initial qu'en termes d'exploitation et de réparabilité pour 
garantir l'investissement dans la durée. Les démonstrateurs ou prototypes devront permettre 
de valider les innovations nécessaires. 
 
En résumé, le nucléaire conserve et renforce sa pertinence comme l'une des composantes 
majeures du mix de production d'électricité, et l'eau légère, notamment EPR pour les 
réacteurs nouveaux, en constitue la référence dominante, pour la majeure partie du siècle. 
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