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Pour assurer l’avenir du nucléaire en France, EDF, en
partenariat avec d’autres industriels (AREVA, SIEMENS),
a développé un réacteur de troisième génération : l’EPR
(European pressurized reactor). Ce réacteur  nucléaire est
le fruit de l’expérience accumulée de l’exploitation
depuis plusieurs décennies de centrales nucléaires,
notamment en France et en Allemagne. 
La tête de série pour EDF de cette nouvelle génération
de réacteurs est actuellement en construction à
Flamanville. EDF, en tant que maître d’ouvrage du
chantier, pilote la construction de cette centrale
nucléaire, la première depuis une quinzaine d’années en
France et assurera ensuite son exploitation en toute
sûreté. L’objectif pour EDF avec ce projet est non
seulement d’assurer les besoins en électricité de demain,
mais aussi de conforter ses compétences d’architecte-
ensemblier pour contribuer à la poursuite du
développement de l’énergie nucléaire en France et 
dans le monde.
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L’EPR : UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR PLUS DE SÛRETÉ

L’EPR est un réacteur dit à eau pressurisée développé depuis le début des années 1990 par EDF et Areva, en
partenariat avec les électriciens allemands. Cette technologie maîtrisée est semblable à celle actuellement
exploitée sur les centrales en fonctionnement en France. 

Ce réacteur est dit « de troisième génération » par
rapport à ceux de la deuxième génération qui
correspondent aux centrales actuellement en
exploitation. L’EPR intègre de nombreuses innovations
issues du retour d’expérience des centrales en
exploitation en France et en Allemagne (plus de 1300
années d’exploitation cumulées). C’est ce que l’on
appelle un « concept évolutionnaire ». 
L’EPR est donc un réacteur encore plus sûr, avec des
objectifs de conception très exigeants, plus performant,
avec plus de mégawatts produits pour moins de
combustible utilisé ; et plus respectueux de
l’environnement, avec des quantités de rejets et de
déchets réduites et optimisées par rapport à la quantité
d’énergie produite.  

La sûreté renforcée 

La conception de l’EPR a été élaborée sur la base
d’objectifs de sûreté renforcés, fixés par l’Autorité de
sûreté nucléaire. Il s’agit de : 
• diminuer le nombre d’incidents,
• réduire le risque de fusion du cœur, 
• limiter les rejets au cas où un accident devait survenir.

Conçu pour respecter ce haut niveau d’exigence, l’EPR
intègre des évolutions par rapport aux réacteurs de
technologie précédente. 

L’EPR en quelques
chiffres

- Réacteur le plus
puissant au monde :
1650 MW

- Durée de 
fonctionnement : 
60 ans

- Taux de disponibilité
prévu : 
Plus de 90%
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Diminuer le nombre d’incidents

L’EPR intègre de nouvelles dispositions techniques qui
réduisent sensiblement le risque d’accident (déjà très
faible dans les centrales de deuxième génération), ainsi
que le nombre d’incidents. Cela passe par l’amélioration
de la fiabilité des systèmes et par une meilleure prise en
compte du facteur humain. Par exemple la salle de
commandes de l’EPR est informatisée, ce qui permet aux
opérateurs de disposer de la totalité des informations,
rassemblées sur leurs écrans, et d’agir ainsi plus
facilement. 

Diminuer le risque de fusion du cœur 

L’objectif à la conception de l’EPR est de diviser par 10 
le risque qu’un accident grave ne survienne, en tenant
compte des éventuelles défaillances et agressions. Pour
cela, quatre systèmes de sauvegarde redondants co-
existent (au lieu de deux dans les centrales actuelles). Ils
assurent chacun, indépendamment les uns des autres,
100% des fonctions de sûreté essentielles. Ils permettent
donc de garantir en toute situation le contrôle de la
réaction nucléaire, de maintenir le refroidissement du
réacteur en toutes circonstances et de limiter
l’augmentation de pression et de température dans le
bâtiment réacteur en cas d’accident. 

Réduire les conséquences 
d’un éventuel accident

Même si la probabilité d’un accident grave est infime, des
dispositions sont prises pour le gérer et en réduire les
conséquences, notamment sur l’environnement. Ainsi,
pour limiter les conséquences d'une éventuelle fusion du
coeur, un récupérateur en béton très épais est installé
sous la cuve du réacteur, pour recueillir le combustible
fondu et le refroidir. Par ailleurs, l’enceinte de
confinement est doublée et munie d’une peau métallique
d’étanchéité.

Réduire l’exposition des travailleurs

A la conception, des dispositions sont prises pour réduire
le risque d’exposition du personnel à la radioactivité.
Différents moyens sont utilisés : choix de matériaux peu
sensibles à la radioactivité ; mise en place de boucliers
pour confiner les zones radioactives ; circuits et locaux
limitant le transport et le dépôt de la contamination ;
mise en place de moyens pour limiter le temps
d’exposition des intervenants à la radioactivité, grâce
notamment à des équipements faciles à démonter et des
protections faciles à nettoyer. 

L’EPR : UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR PLUS DE SÛRETÉ
SUITE

Des alimentations électriques diversifiées 
Pour assurer le fonctionnement des quatre systèmes de
sauvegarde, plusieurs sources d’alimentation électriques
indépendantes les unes des autres sont installées :
alimentation électrique principale, alimentation électrique
auxiliaire, quatre groupes électrogènes de secours et deux
groupes diesels d’ultime secours. 

ZOOM SUR... LA COQUE AVION  
Une coque en béton armé recouvre les batîments
les plus sensibles de l'EPR de Flamanville : bâtiment
réacteur, bâtiment combustible, salle de commande
et deux des quatre bâtiments de sauvegarde. Elle
constitue une protection très efficace contre les
agressions externes, notamment en cas de chute
d'avions militaires ou commerciaux. 
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Limiter les rejets et les quantités de
déchets radiaoctifs

Pour limiter les rejets et réduire la quantité de déchets,
des dispositions de conception ont été prises : dans le
choix des matériaux, grâce à la mise en place de filtres
supplémentaires par rapport aux réacteurs de génération
précédente, et dans l’amélioration des procédés de
conditionnement…
Par exemple, l’EPR intègre le recyclage et le tri sélectif des
effluents liquides permettant l’optimisation de leur
traitement, ainsi qu’une gestion plus performante des
effluents gazeux. Ces actions permettent de diminuer de
plus de 30 % les rejets (hors tritium et carbone 14).
D’autre part, la meilleure utilisation du combustible,
permet de produire moins de déchets 
pour la même quantité d’électricité produite. 

Préserver l’écosystème

L’environnement du site d’implantation d’un EPR est
préservé grâce à la conception d’un circuit de
refroidissement optimisé et aux galeries de rejets sous la
mer permettant de diluer de la meilleure façon les rejets
thermiques. 

UN IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT TOUJOURS PLUS FAIBLE

Des rejets réglementés 
Comme pour toute installation nucléaire en France, c’est
l’Autorité de sûreté nucléaire qui établit suivant la
réglementation en vigueur, les limites de rejets
autorisées pour l’EPR. Elles doivent être compatibles avec
le respect de l’environnement et la santé. Elles sont
fixées en fonction de l’étude d’impact environnemental
et sanitaire soumise à enquête publique. 

Comme la sûreté, la diminution des rejets et de la quantité de déchets générés en exploitation, ainsi que le
respect de l’environnement sont une préoccupation majeure d’EDF. Le modèle de conception de l’EPR va
dans ce sens. 

ZOOM : En quelques chiffres 

- Une utilisation plus efficace du combustible : une
consommation réduite de 17% par rapport aux
réacteurs actuels

- Une réduction de 30% environ des rejets
d’effluents liquides et gazeux

- Une réduction de 30% de la quantité de déchets
radioactifs produite 
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L’EPR de Flamanville étape par étape

Novembre à février 2004 : débat public sur l’EPR de
Flamanville.
Mai 2006 : EDF décide de lancer le projet d’EPR à
Flamanville et dépose une demande d’autorisation de
création (DAC) auprès des pouvoirs publics.
Avril 2007 : le gouvernement signe le décret
d’autorisation de création après instruction du dossier par
l’Autorité de sûreté nucléaire.
Août 2008 : le Gouvernement décerne le label « Grand
chantier » à la construction de l’EPR. 
2009 : les premiers gros composants arrivent  sur le
chantier (les premiers éléments de la future turbine, ou
de l’alternateur...).
2010 : Mise sous tension du transformateur principal
permettant la liaison au réseau électrique.
2011 : les travaux de génie civil de la salle des machines
et de la station de pompage sont terminées permettant la
réalisation des montages électriques et mécaniques dans
les locaux.
La production des premiers kilowattheures de
Flamanville 3 est fixée en 2016.

Un projet concerté et approuvé

Le 4 novembre 2004, EDF a saisi la Commission nationale
du débat public (autorité administrative indépendante),
conformément à la loi. Un débat public a ainsi été
organisé sur le projet d’EPR à Flamanville. Durant quatre
mois, 21 réunions publiques se sont déroulées sur
l’ensemble du territoire national pour débattre du projet.
C’est à la suite de ce débat, dont le contenu a fait l’objet
d’un bilan de la Commission nationale du débat public,
qu’EDF a décidé d’engager la réalisation de l’EPR.
Depuis les premiers jours et tout au long du projet, EDF
s’est engagé à informer régulièrement et en toute
transparence le public et les acteurs du territoire de
l’avancement des travaux et des éventuelles difficultés
rencontrées, cette information passe notamment par 
des réunions fréquentes de la Commission locale
d’information assorties de visites approfondies du site. 
Un site Internet spécifique a aussi été créé pour livrer à
tous les informations sur l’avancement du chantier.

L’EPR DE FLAMANVILLE : LA TÊTE DE SÉRIE 

En mai 2006, EDF a décidé de construire en France le premier réacteur de type EPR, pour préparer l’avenir du
parc nucléaire et développer une centrale de référence pour les futurs projets du groupe en France et dans
le monde. Ce projet est développé par différents industriels de la filière nucléaire dont la très grande
majorité est localisée en France. Il est strictement encadré et surveillé par l’Autorité de sûreté nucléaire.
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ZOOM : La
coopération des
acteurs industriels 
du chantier EPR 

Pour faire face aux défis
techniques et humains induits
par un chantier d’aussi
grande ampleur, EDF a décidé
en 2011 de créer le « Comité
F10 » regroupant les
principaux acteurs industriels
du projet. L'objectif est de
suivre au plus près
l'avancement du chantier et
de permettre un dialogue
régulier et constructif entre
les principales entreprises
intervenant sur le chantier, en
particulier pour partager les
enjeux du planning et gérer
ensemble les interfaces
incontournables dans cette
phase de chantier.

L’EPR de Flamanville vu de l’intérieur
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Le chantier de Flamanville a des retombées significatives
sur l’économie normande grâce à de nouveaux
débouchés : 150 contrats de sous-traitance ont par
exemple été signés pour la construction et la fourniture
d’équipements. Les entreprises locales ont également été
favorisées grâce à des actions avec la Chambre de
commerce. Plus concrètement, il faut savoir que le
chantier de Flamanville mobilisera jusqu’à 3 500 salariés
au plus fort de son activité, et génèrera plus de 300
emplois directs au moment de la mise en service. 
Parallèlement, le Gouvernement a accordé le label 
« Grand chantier » à la construction de l’EPR en août

2008. Cela a permis la mise en place d’un véritable
programme socio-économique favorisant le
développement du territoire local (financement
d’infrastructures, formation de la main d’œuvre locale,
valorisation des installations sur le territoire…). Grâce à
ce label, les collectivités locales peuvent également
profiter d’aides financières pour la réalisation de projets.
Un budget de près de 110 millions d’euros est consacré à
ces projets d’accompagnement territoriaux. 30% de son
financement est assuré directement par EDF qui investit
dans des infrastructures nécessaires au chantier, le reste
étant financé par des emprunts garantis.

DÉVELOPPER LES TERRITOIRES
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