
centrales 
nucléaires epr :
la fiabilité  
au service  
de l’innovation



 VINCI Construction a signé en décembre 2008 
un accord d’exclusivité avec Balfour Beatty,  
sous forme d’une joint-venture, pour répondre 
aux appels d’offres dans le cadre du  
déploiement de nouvelles centrales nucléaires 
EPR au Royaume-Uni. 

 Au programme : dix réacteurs ; le Royaume-Uni 
étant le premier pays européen à se lancer 
massivement dans la construction de centrales 
de cette génération.

 La société commune entre VINCI Construction 
et Balfour Beatty a pour mission de mener à 
bien les activités de gestion de projet, génie  
civil et construction d’infrastructures. Elle s’appuie 
sur l’expertise de VINCI Construction et de ses 
filiales VINCI Construction Grands Projets  
et VINCI Construction UK.

Centrales nucléaires EPR : 
un savoir-faire complet

Le nucléaire représente aujourd’hui 
une source d’énergie de plus en plus 
compétitive, sûre, fiable et toujours 
plus respectueuse de l’environnement. 

Pour mettre en œuvre de nouvelles 
centrales EPR, VINCI Construction 
Grands Projets constitue  
un partenaire de choix, parfaitement 
expérimenté en infrastructures  
de ce type.

La maîtrise des projets  
muLtimétiers + systèmes
VINCI Construction Grands Projets peut  
garantir le succès d’opérations  
multimétiers + systèmes dans le domaine 
du nucléaire grâce à sa forte capacité 
d’ingénierie, sa maîtrise du management 
de projets multitechniques et des process 
de construction, sa culture de la qualité et 
de l’innovation, ainsi que son organisation 
autour d’un pôle métier fort. 

Cette ligne produit nucléaire se compose 
d’un département développement et  
d’un département technique qui, en plus 
d’apporter son expertise et son soutien  
aux chantiers, participe également aux 
réponses aux appels d’offres.

La très grande expérience et le savoir-faire 
reconnu de VINCI Construction Grands 
Projets en matière de conception et de réa-
lisation de centrales confirment sa dimen-
sion d’acteur majeur sur le marché mondial 
du nucléaire.

des prestations cLés en main, 
une réponse sur mesure
Cette multi-expertise nous permet aussi  
de proposer une prestation clés en main  
ou une réponse sur mesure (conception,  
réalisation, suivi ou assistance technique).

Notre capacité à nouer des partenariats  
avec les plus grands experts en leur  
domaine nous permet de garantir cohérence  
et performance, respect du cahier  
des charges et respect des délais.

Partenariat VINCI Construction / Balfour Beatty
Associer les meilleures expertises



Un groupe leader 
dans la construction et le génie civil  
à très haute technicité

En un peu plus de cent ans  
d’histoire, VINCI est devenu  
le premier groupe mondial  
de concessions et de construction.

Une expérience et une assise  
qui lui confèrent une place de  
référent dans de nombreux secteurs, 
en matière de management  
et de réalisation de projets  
d’envergure.

Vinci, premier groupe  
mondiaL de concessions  
et de construction

VINCI a bâti son développement, depuis  
ses origines, sur son modèle stratégique  
de concessionnaire-constructeur intégré. 

Le métier de ses 164 000 collaborateurs  
est de financer, concevoir, construire  
et gérer des équipements pour améliorer  
la vie de chacun : infrastructures  
de transport, bâtiments publics et privés,  
parkings, aménagements urbains, réseaux  
de communication et d’énergie… 

Présent dans plus de 90 pays, VINCI  
poursuit un projet économique et social  
inscrit dans la durée et a l’ambition  
de partager ses réussites avec ses  
salariés, ses clients, ses actionnaires  
et l’ensemble des acteurs de la cité. 

Vinci construction  
grands projets

 Des projets complexes partout  
dans le monde
VINCI Construction Grands Projets, filiale du 
groupe VINCI, maîtrise l’ensemble des savoir-
faire associés à la conception et à la réalisation 
d’ouvrages complexes de génie civil et de 
bâtiment, partout dans le monde.

Son haut niveau d’expertise ainsi que sa forte 
capacité d’ingénierie et de management de 
projet vont de pair avec une organisation réac-
tive et une politique de partenariat avec les 
entreprises locales, lui permettant de déployer 
des solutions à la fois globales et modulables.

VINCI Construction Grands Projets dispose 
d’atouts incomparables pour faire face à l’évo-
lution du marché des grands projets, toujours 
plus importants, plus complexes et comportant 
de plus en plus de composantes systèmes, 
qu’il est capable de concevoir, d’intégrer et 
de faire fonctionner. Des ouvrages majeurs en 
cours de réalisation tels que la station de pom-
page de Doha nord au Qatar, le duplex A86 en 
France ou les stations de pompage Al Gardabiya 
Assdada en Libye en sont l’illustration.

Projets en cours et principales réalisations en nucléaire

VINCI Construction a réalisé  
le génie civil de 83 %  
du parc nucléaire en France 
et 60 % du parc nucléaire  
au Royaume-Uni.

Principales références de VINCI Construction en nucléaire
Chantiers en cours de VINCI Construction Grands Projets



Fort de ses nombreuses réalisations et de son savoir-faire de pointe, VINCI Construction  
Grands Projets vous accompagne à chaque étape clé du projet.

 Spécialistes du béton
La qualité et la durabilité du béton sont  
primordiales dans la réalisation d’ouvrages  
nucléaires et nécessitent un savoir-faire spécifique. 
VINCI Contruction Grands Projets s’appuie sur 
l’expertise de ses équipes « béton », mondialement 
reconnues qui, au-delà de leur support technique, 
participent à la formation du personnel de chantier. 

 Spécialistes de la précontrainte
VINCI Construction, à travers sa filiale Freyssinet, 
a développé une gamme complète de solutions 
de précontrainte pour le béton répondant aux 
exigences du génie civil moderne et adaptée à de 
nombreuses applications telles que les enceintes 
de confinement nucléaire.

 Faire la différence à chaque étape du projet

Innovation  
et technicité 
au cœur du succès

 Ces logiciels développés par VINCI Construction Grands Projets 
permettent pour chaque projet, de générer les modèles de 
conception structurelle à partir d’une maquette géométrique 3D  
et de les mettre à jour en temps réel.  

 Chaque modification apportée au projet au cours de sa réalisation 
est ainsi intégrée automatiquement ; un outil qui offre des gains de 
temps précieux et une très grande réactivité opérationnelle. 

Le Groupe renforce ses efforts en matière de recherche et 
développement sur les projets complexes afin d’apporter à ses clients 
les solutions les plus performantes et les plus fiables.

Notre expérience opérationnelle constitue également une puissante 
source d’inspiration et d’innovation pour réaliser des centrales de dernière 
génération à la pointe de la technologie et de la sécurité.

Logiciels de dialogue 
entre maquette géométrique 3D
(Catia ou autres) et modèles  
de calculs de structure

focus

 Les équipes méthodes de VINCI Construction Grands Projets travaillent en 
étroite collaboration avec Entrepose Contracting (filiale de VINCI Construction), 
spécialiste de la fabrication et du montage de liners, afin d’optimiser la 
réalisation du bâtiment réacteur, élément critique du planning d’une centrale. 

Spécialistes des liners

focus



Rivière

Eau

Vapeur

Lignes électriques
haute tension

Tout au long du déroulement 
du projet, les équipes de spécialistes 
de VINCI Construction Grands Projets 
coordonnent leurs expertises pour 
assurer la fluidité et le respect  
du planning.  
VINCI Construction Grands Projets  
met en œuvre les différents savoir-faire 
de ces professionnels pour contribuer  
à réduire les délais de réalisation  
et les coûts de génie civil.

Anticipation et expertises 
au service des ouvrages les plus complexes

Le projet

  Faisabilité
Recherches d’implantation, études prélimi-
naires, obtention des terrains, des permis 
administratifs et environnementaux : nous 
sommes omniprésents en amont pour faciliter 
la réalisation de l’ouvrage.

  Conception & design
Avec près de 400 spécialistes de l’ingénierie 
et du design, nous établissons les recomman-
dations les plus pointues en termes de choix 
techniques, de compatibilité et d’intégration 
des systèmes, de planification et de coûts.

 Génie civil
Le génie civil est lui aussi au cœur de notre 
expertise et de notre maîtrise des grands 
ouvrages. Du phasage des travaux à l’organisa-
tion du chantier, en passant par les méthodes, 
la réalisation et le suivi de celles-ci : nous 
maîtrisons l’ensemble de la chaîne. 

Le support projet

 Départements techniques
Conseils, assistance, transfert de savoir et  
formation, tests, etc. VINCI Construction 
Grands Projets déploie ses nombreuses  
compétences pour répondre avec précision 
aux exigences des projets.  

 Cellule d’optimisation
Notre cellule d’optimisation a pour principale 
priorité d’affiner l’ensemble des choix techni-
ques et financiers en cours de projet  
(matériaux, équipements, méthodes d’assem-
blage, etc.) en intégrant notamment les facteurs 
locaux (réglementations et contraintes,  
ressources régionales, etc.) et les impacts  
environnementaux.

pressuriseur

combustible nucléaire

réacteur

Bâtiment réacteur

générateur de vapeur

îlot nucléaire

turbine

alternateur

transformateur

salle des machines

îlot conventionnel 

Fonctionnement  
d’une centrale nucléaire EPR
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nuVia 

Filiale de Soletanche Freyssinet (VINCI  
Construction) spécialisée dans le nucléaire,  
Nuvia intervient dans les domaines  
suivants :

  construction neuve ;

   prolongation de la durée  
de vie des centrales ;

  radioprotection ;

   démantèlement et  
décontamination ;

  gestion des déchets.

Elle dispose d’une expertise en :

  management de programme nucléaire ;

  ingénierie mécanique, robotique ;

  calculs de criticité et études de sûreté ;

   prolongation des structures, mise aux 
normes sismiques et résistance aux 
impacts ;

  opération de démantèlement ;

  gestion et retraitement de déchets ;

   protection incendie, étanchéité  
et barrières neutroniques (mecatiss) ;

  assistance à la certification d’installations.

Ces compétences techniques sont mises à 
disposition des clients tout au long du cycle  
de vie de leurs installations nucléaires :  
de la construction jusqu’au démantèlement,  
en passant par la maintenance et l’exploitation.

 En forme d’arche, composée d’une ossature 
métallique de 18 000 tonnes, l’enceinte  
a pour objectifs le confinement des matières 
radioactives et la protection contre les agressions 
climatiques du sarcophage existant.  
Elle permettra à terme de mener les opérations 
de déconstruction de l’unité 4 de la centrale. 

 Les travaux, menés par VINCI Construction 
Grands Projets au sein d’un groupement,  
débuteront par les fondations de l’arche  
et les bâtiments auxiliaires destinés  
à la gestion des déchets de construction. 

 Puis, les éléments de la structure métallique  
de l’arche seront préfabriqués en usine  
et assemblés à l’ouest du site afin  
que les personnels ne soient pas soumis  
à une radioactivité au-delà des seuils tolérés.

 Enfin, l’arche sera amenée par glissement 
sur son emplacement définitif.

Enceinte de confinement 
du sarcophage de Tchernobyl

Satisfaire toutes les exigences :
entretien, démantèlement,  
demandes spécifiques 

focus



À l’image du Groupe, VINCI Construction Grands Projets 
est un partenaire sûr et responsable.  
À travers de nombreux engagements, en matière de qualité,  
de sécurité, comme de respect de l’environnement, l’entreprise sait  
concilier tous les facteurs de réussite des programmes qui lui sont confiés. 

conceVoir des projets de haute fiaBiLité
Respect strict des cahiers des charges, des délais de réalisation et des coûts  
estimés, fiabilité des infrastructures : c’est à travers ces différents engagements  
que VINCI Construction Grands Projets démontre chaque jour l’importance accordée 
à la qualité. Pour cela, nous combinons souplesse et réactivité, maîtrise et expertise, 
et nous nous impliquons de manière continue aux côtés de nos clients et de nos 
partenaires.

respecter L’enVironnement
La protection de l’environnement s’inscrit de façon naturelle dans notre démarche 
de développement durable. Nous veillons à maîtriser nos nuisances, en procédant 
par exemple à la vérification des eaux de rejets. C’est pourquoi nous sommes  
certifiés ISO 14001:2004.

Qualité, sécurité et respect 
de l’environnement  
pour répondre aux impératifs de sûreté

 Partie intégrante de notre démarche de 
management, la sécurité est un investissement 
obligatoire. Elle favorise la qualité du travail et 
contribue à la satisfaction de nos clients. 

 En novembre 2001, VINCI Construction 
Grands Projets a obtenu la certification CEFRI 
(Comité français de certification des entreprises 
pour la formation et le suivi du personnel 
travaillant sous rayonnements ionisants), 
renouvelée en avril 2008. 

La sécurité d’abord

focus



VINCI Construction Grands Projets
5, cours Ferdinand-de-Lesseps
92851 Rueil-Malmaison Cedex - France
Tél. : (+33) 1 47 16 47 00
Fax : (+33) 1 47 16 33 60

www..vinci-construction-projets.com

en france à L’internationaL
Centrale nucléaire de Belleville 
2 réacteurs REP de 1 300 MW chacun. 

Centrale nucléaire du Blayais 
4 réacteurs REP de 900 MW chacun.

Démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis 
Construction d’1 réacteur de 70 MW, démantèlement,  
décontamination et déconstruction. 

Centrale nucléaire du Bugey 
1 réacteur UNGG de 600 MW. 

Centrale nucléaire de Cattenom 
4 réacteurs REP de 1 300 MW chacun.

Centrale nucléaire de Chinon 
3 réacteurs UNGG et 4 réacteurs REP  
de 900 MW chacun. 

Centrale nucléaire de Chooz 
1 réacteur REP de 305 MW, le premier à avoir  
été mis en service en France.

Centrale nucléaire de Civaux 
2 réacteurs REP de 1 450 MW chacun.

Centrale de Cruas-Meysse 
4 réacteurs REP de 900 MW chacun.

Centrale nucléaire de Dampierre 
4 réacteurs REP de 900 MW chacun. 

Centrale nucléaire de Fessenheim 
2 réacteurs REP de 900 MW chacun.

Centrale nucléaire de Flamanville 
2 réacteurs REP de 1 300 MW chacun.

Centrale nucléaire de Golfech 
Aéroréfrigérants.

Centrale nucléaire des Gravelines 
6 réacteurs REP de 900 MW chacun. 

Centrale nucléaire de Marcoule 
3 réacteurs UNGG et 1 réacteur à neutrons rapides. 

Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine 
2 réacteurs REP de 1 300 MW chacun.

Centrale nucléaire de Paluel 
4 réacteurs REP de 1 300 MW chacun.

Centrale nucléaire de Penly 
2 réacteurs REP de 1 300 MW chacun. 

Centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux 
2 réacteurs REP de 900 MW et 2 réacteurs UNGG.

Centrale nucléaire de Tricastin 
4 réacteurs REP de 900 MW chacun.

Déconstruction de l’installation Triton
Etudes et travaux de déconstruction d’ouvrages  
de génie civil. 

Projet Magenta – France 
Conception et construction d’une unité d’entreposage  
de matières fissiles solides non irradiées.

RES – France 
Construction d’un réacteur d’essai à terre des moteurs  
de sous-marins nucléaires.

Centrales de Taishan – Chine 
Assistance technique à la construction de 2 réacteurs EPR 
de 1 750 MW chacun. 

Enceinte de confinement du sarcophage  
de Tchernobyl – Ukraine 
Conception-construction d’une enceinte de confinement, 
conçue pour assurer le démantèlement de l’ancien  
sarcophage et des ruines du réacteur accidenté. 

Centrale nucléaire de Daya Bay - Chine  
Réalisation tout corps d’état de deux tranches  
de 900 MW chacune, génie civil des îlots nucléaires  
et conventionnels, et des ouvrages annexes. 

Centrale nucléaire d’Hartlepool - Royaume-Uni  
2 réacteurs AGR de 660 MW. 

Centrale nucléaire Heysham 1 - Royaume-Uni 
2 réacteurs AGR de 660 MW. 

Centrale nucléaire Heysham 2 - Royaume-Uni  
2 réacteurs AGR de 660 MW. 

Interim Storage Facility - Ukraine 
Conception-construction des installations de stockage  
du combustible usé des 4 tranches RBMK  
de la centrale de Tchernobyl. 

Centrale nucléaire de Sizewell - Royaume-Uni  
1 réacteur REP de 1 100 MW. 

Centrale nucléaire de Tihange - Belgique 
2 réacteurs REP d’environ 900 MW chacun. 

Centrale nucléaire de Torness - Royaume-Uni  
2 réacteurs AGR de 660 MW.

Centrale nucléaire de Vandellos - Espagne 
1 réacteur UNGG de 500 MW. 

Les références  
de VINCI Construction 
dans le domaine du nucléaire

projets en cours  
de réaLisation
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AGR : réacteur avancé refroidi au gaz
REP : réacteur à eau pressurisée
UNGG : uranium naturel graphite gaz


