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Depuis leur mise en service, les centrales nucléaires
françaises font l’objet d’un programme d’exploitation,
de maintenance et de contrôle qui vise à produire de
l’électricité avec un niveau de sûreté sans cesse amélioré.
Leur durée de fonctionnement constitue un enjeu
majeur pour EDF. Si ces centrales sont conçues pour une
durée d’au moins 40 ans, elles sont soumises à l’avis de
l’Autorité de sûreté nucléaire tous les 10 ans, pour la
poursuite de leur exploitation. EDF a engagé un pro-
gramme industriel d'envergure qui vise à exploiter le
parc nucléaire significativement au-delà de 40 années,
avec une sûreté accrue et dans le respect du cadre régle-
mentaire.
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UN PARC NUCLÉAIRE JEUNE, HOMOGÈNE,
AVEC UN NIVEAU DE SÛRETÉ ÉLEVÉ

58 réacteurs standardisés

EDF exploite l’un des plus importants parcs électronu-
cléaires installés dans le monde en améliorant constam-
ment le niveau de sûreté. Pivot d’un outil de production
d’électricité diversifié et à 95 % sans émission de gaz à
effet de serre, le parc nucléaire d’EDF en France dispose
d’un atout sans équivalent au monde pour une telle puis-
sance installée : c’est un parc standardisé. Le même con-
cept et, fondamentalement, les mêmes principes
technologiques, sont déclinés et adaptés à chacun des 58
réacteurs exploités par EDF. Cette standardisation permet
de disposer d’un retour d’expérience important. Ainsi,
EDF a consolidé ses compétences et son savoir-faire en
recherchant un progrès permanent dans ce qui constitue
sa priorité absolue : la sûreté nucléaire.

Un parc de 25 ans de moyenne d’âge

Les premiers réacteurs nucléaires construits en France
entre 1958 et 1966 appartenaient à la filière française
UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz). Ces réacteurs
sont aujourd’hui tous arrêtés et en cours de déconstruc-
tion. EDF a, ensuite, adopté une technologie bénéficiant
d’un retour d’expérience important aux Etats-Unis, plus
efficace et moins coûteuse :
le réacteur à eau pressurisée (REP). Cette technologie a
été adaptée sur chacun des 58 réacteurs mis en service
entre 1977 et 2002. EDF exploite aujourd’hui
58 réacteurs (unités de production) d’une puissance
totale de 63 GW, dont 44 GW mis en service entre 1980
et 1990, répartis sur 19 sites sur l’ensemble du territoire.
Ce parc est composé de :
34 réacteurs de 900 mégawatts, 20 réacteurs de
1300 mégawatts, 4 réacteurs de 1500 mégawatts. Le
parc nucléaire produit en moyenne plus de 400 milliards
de kWh par an et et assure plus de 85% de la production
d’électricité d’EDF, ce qui fait de la France la deuxième
puissance électronucléaire au monde.
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LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE, UNE PRIORITÉ ABSOLUE

Un domaine fortement réglementé

La sûreté nucléaire repose sur l’ensemble des dispositions
techniques, humaines et organisationnelles mises en
œuvre à toutes les étapes de la vie d’une centrale nu-
cléaire. Elle a pour principe absolu de protéger, en toutes
circonstances, la population et l’environnement contre
une éventuelle dispersion de produits radioactifs. EDF est
soumise aux inspections de l’Autorité de sûreté nu-
cléaire (ASN) qui assure, en toute indépendance, le con-
trôle de la sûreté nucléaire, la radioprotection pour
protéger les travailleurs, les riverains et l’environnement
des risques liés à l’utilisation de l’énergie nucléaire. Toutes
les démarches proposées pour améliorer la sûreté des in-
stallations sont systématiquement validées par l’Autorité
de sûreté nucléaire avant leur mise en œuvre.

Des indicateurs en progrès

Le taux d’arrêts automatiques réacteur (AAR) est un indi-
cateur du niveau de sûreté des centrales nucléaires, car le
réacteur s’arrête automatiquement dès lors qu’une
anomalie technique est détectée (indisponibilité dite
« fortuite »). Depuis 1999, le taux d’arrêts automatiques
réacteur est resté proche d’un arrêt par unité de produc-
tion pour 7000 heures de fonctionnement.

Les actions menées ces dernières années pour fiabiliser
les activités sur les installations ont conduit à réduire
sensiblement le nombre d’événements significatifs pour
la sûreté (ESS). Le nombre moyen d’événements classés
(niveau 1 et plus sur une échelle qui en compte 7, niveau
de l’accident le plus grave) est de l’ordre d’un par réac-
teur et par an.

Une réévaluation décennale

Durant sa phase d’exploitation, la sûreté d’une unité de
production est formalisée dans le « référentiel de
sûreté », constitué de l’ensemble des règles et procédures
qui encadrent son fonctionnement. En France, ce référen-
tiel est redéfini et enrichi tous les 10 ans. Ce principe
d’un réexamen décennal de la sûreté, mis en œuvre
depuis le début de l’exploitation des réacteurs nucléaires,
a été inscrit dans la loi du 13 juin 2006, relative à la trans-
parence et à la sécurité en matière nucléaire. Celle-ci pré-
cise que « l’exploitant d’une installation nucléaire de base
procède périodiquement au réexamen de la sûreté de son
installation en prenant en compte les meilleures pratiques
internationales ». Les réexamens ont lieu tous les 10 ans,
dans le cadre de révisions réglementaires approfondies,
appelées « visites décennales ». Ainsi, le niveau global de
sûreté des unités de production d’EDF en France est en
constante amélioration.

Note d’information
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PRÉPARER L’AVENIR DU PARC NUCLÉAIRE
EN FONCTIONNEMENT

La sécurité d’approvisionnement énergétique et la
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre
constituent un enjeu majeur pour l’avenir. De plus,
devant la croissance de la demande en électricité,
les experts conviennent que le seul recours aux én-
ergies renouvelables et aux économies d’énergie ne
peut suffire pour faire face à ces nouveaux besoins
en électricité. Une grande partie du parc de produc-
tion électrique européen devra ainsi être renou-
velée et de nouvelles centrales construites d’ici
2030 : 600 000 MW de capacité de production sont
concernées, soit l’équivalent d’un peu plus de cinq
fois le parc nucléaire français actuel.

Le nucléaire, une réponse durable
aux enjeux énergétiques

En 2005, la loi française qui fixe les orientations de la
politique énergétique maintient l’option nucléaire
engagée dans les années 70. Le taux d’indépendance
énergétique du pays a évolué de 24 % en 1973 à environ
50 % depuis 2000. La France est depuis plusieurs années
un pays exportateur d’électricité en Europe. Le projet de
construction d’un deuxième EPR (European pressurized
water reactor) sur le site de Penly (Seine-Maritime), sur le
modèle de celui en cours de construction à Flamanville
(Manche), vise à conforter la sécurité énergétique de la

France et de l’Europe. L’exploitation des centrales nu-
cléaires françaises permet de produire un kWh d’électri-
cité avec six fois moins de gaz à effet de serre que la
moyenne des électriciens européens.

L’énergie nucléaire permet aussi de moins solliciter les
stocks d’énergies fossiles qui sont en voie d’épuisement.
Les ressources en uranium sont estimées par l’AIEA
(agence internationale de l’énergie atomique) à 4,6 mil-
lions de tonnes, ce qui correspond environ à 60 ans d’ex-
ploitation au rythme actuel de consommation. L’AIEA
estime à 16 millions de tonnes les réserves non encore
découvertes, ce qui augmenterait significativement la
durée de consommation de l’ordre de 200 ans. De plus,
la mise en exploitation, au-delà de 2040, de nouveaux
réacteurs dits de génération 4, beaucoup plus économes
en combustible, pourrait progressivement diviser par 50
la consommation d’uranium naturel et augmenter d’au-
tant la durée des réserves disponibles, soit plus de
10 000 ans au taux de consommation actuel.

La filière nucléaire participe à l’indépendance énergétique
de la France, à la nécessaire diversification de ses sources
énergétiques et à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre. L’allongement de la durée d’exploitation
du parc actuellement en fonctionnement au-delà de 40
ans s’inscrit dans ce contexte.

Note d’information
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POURSUIVRE L’EXPLOITATION DU PARC NUCLÉAIRE
AU-DELÀ DE 40 ANS

Un objectif pertinent au regard
des pratiques internationales

Dans le monde, de nombreuses compagnies d’électricité
exploitent des centrales nucléaires dont les dates de mise
en oeuvre sont antérieures ou similaires au programme
de construction réalisé en France. La moyenne d’âge du
parc nucléaire dans le monde est de 28 ans. Un bench-
mark international a été mené sur la durée de fonction-
nement des centrales nucléaires et les politiques de
maintenance associées. A ce jour, la cible de 60 ans de
fonctionnement est techniquement acquise pour les réac-
teurs à eau pressurisée, par des analyses de sûreté, des
modalités d’exploitation et de maintenance, des pro-
grammes industriels et des cadres réglementaires propres
à chaque pays et à chaque exploitant. Ainsi, aux Etats-
Unis, les autorités de contrôle ont récemment porté à
60 ans au moins la durée de fonctionnement de plus de
60 centrales, dont plus de 30 sont de conception proche
des centrales françaises.
Des investissements significatifs, incluant le changement
de gros composants et la rénovation globale de l’installa-
tion, ont été réalisés permettant de maintenir le même
niveau de sûreté. En Europe, l’accroissement de la résis-
tance des centrales aux agressions externes (climatiques,
séisme, d’origine humaine...) ou internes (incendie...)
constitue un enjeu-clé pour obtenir les autorisations ré-
glementaires nécessaires à des durées de fonctionnement
plus importantes. De nombreux exploitants, notamment
en Suisse, en Suède et aux Pays-Bas, se sont engagés
dans des programmes d’extension à 60 ans de la durée
de vie de fonctionnement de leur parc nucléaire.

Des centrales plus sûres
et plus performantes

Depuis 1990, la production moyenne annuelle des réac-
teurs nucléaires français a progressé d’environ 30% grâce
notamment à l’allongement des cycles d’utilisation du
combustible. La sûreté a elle aussi progressé grâce à
plusieurs facteurs. Parmi eux, il faut noter le bénéfice issu
du retour d’expérience national et international partagé
par les exploitants nucléaires rassemblés au sein de l’asso-
ciation WANO (World association of nuclear operators).
L’amélioration des pratiques d’exploitation, de mainte-
nance, de surveillance de l’environnement et de forma-
tion ont aussi largement contribué à ces progrès. En
France, par exemple, chaque centrale nucléaire possède
désormais son propre simulateur d’exploitation.

Note d’information

Des installations industrielles
conçues pour fonctionner au moins 40 ans

Les centrales nucléaires françaises ont été conçues à l’origine
pour une durée d’exploitation de 40 ans au moins. De nombreux
équipements peuvent ainsi fonctionner plus longtemps que 40
ans. D’autres sont régulièrement rénovés ou remplacés car leur
durée de fonctionnement n’excède pas 20 ou 30 ans. Par exem-
ple, les transformateurs d’électricité doivent être remplacés au
bout de 25 ou 30 ans.
La législation française ne spécifie pas de limite de temps à l’ex-
ploitation des centrales nucléaires. La durée de fonctionnement
initiale, inscrite dès la conception dans les « rapports de
sûreté » rédigés pour chaque réacteur avant l’autorisation de
démarrage de leur construction, repose sur le dimensionnement
des bâtiments et des matériels. Elle prend également en compte
des marges de sécurité par rapport aux conditions normales
d’exploitation.
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Engagement
d'un programme industriel d'envergure

EDF souhaite mettre en place les conditions techniques permettant d’exploiter ses centrales significativement
au-delà de 40 ans. D'ores et déjà des programmes de rénovation des matériels ou le changement des com-
posants en fonction de leur durée de fonctionnement sont déjà engagés et se poursuivront dans la durée.
Par ailleurs, la prolongation de la durée d'exploitation bien au-delà de 40 ans nécessite la définition d'objectifs
de sûreté pour lesquels débutent les discussions avec l’Autorité de Sûreté. Un premier jalon aura lieu fin 2011,
date à laquelle l’Autorité de sûreté nucléaire devrait nous transmettre son avis sur les grandes orientations
proposées par EDF

9



8

Exploiter les centrales nucléaires
dans la durée

CINQ LEVIERS MAJEURS POUR GARANTIR UNE EXPLOITATION
TOUJOURS PLUS SÛRE ET PERFORMANTE DANS LA DURÉE

Au delà du socle que constitue la maîtrise opérationnelle
de l’exploitation des unités de production en fonction-
nement, l’atteinte des résultats actuels et leur améliora-
tion s’appuie sur cinq leviers majeurs déjà mis en oeuvre
par EDF depuis plusieurs années. Ces cinq leviers con-
stituent la base fondamentale pour réussir l’ambition
d’EDF, à savoir accroître la durée de fonctionnement de
son parc significativement au delà de 40 ans avec une
performance et une sûreté accrues.

Des visites décennales ou
le check-up complet de l’installation

Les visites décennales sont effectuées depuis le démar-
rage de l’exploitation de son parc actuellement en fonc-
tionnement. Elles consistent, sous le contrôle de
l’Autorité de sûreté nucléaire, en un « check-up » com-
plet des installations. Ce principe de réexamen décennal
de sûreté est inscrit, depuis 2006, dans la loi relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire comme
étant le garant de la décision de prolongation de la durée
de fonctionnement. D’une durée d’environ 90 jours, la
visite décennale constitue un arrêt exceptionnel par son
ampleur, le nombre de contrôles et de travaux réalisés.
Elle prend en compte les progrès technologiques et le
retour d’expérience de l’ensemble des installations
nucléaires dans le monde pour intégrer les meilleures pra-
tiques et les techniques les plus récentes. Cela se traduit
tous les 10 ans, par un renforcement du niveau de sûreté
de chaque unité de production, prenant en compte les
meilleurs standards existants.

Au terme des opérations de maintenance et de contrôle,
l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur la poursuite
de l’exploitation du réacteur pour 10 années supplémen-
taires.A l'issue de sept ans d'études et de travaux, le réac-
teur n°1 de la centrale nucléaire du Tricastin a obtenu
l'autorisation de fonctionner au delà de 30 ans. Extrait du
communiqué de l'ASN le 4 novembre 2010 : " L'ASN
considère que le réacteur n°1 de la centrale nu-
cléaire du Tricastin est apte à être exploité pour une
durée de dix années supplémentaires, après 30 ans
de foncntionnement. “

Note d’information

Zoom sur la visite décennale

La visite décennale comprend trois étapes techniques incon-
tournables qui permettent de vérifier le comportement des com-
posants essentiels pour la sûreté nucléaire :

- la solidité et l’étanchéité de la cuve du réacteur sont contrôlées
par un outil spécifique afin de vérifier l’état du métal et d’identi-
fier les moindres défauts ;

- l’étanchéité et la résistance de la paroi en béton du bâtiment
réacteur sont testées lors de l’épreuve enceinte par une mise en
pression de l’enceinte à cinq fois la pression atmosphérique ;

- l’étanchéité et la résistance du circuit primaire sont également
testées lors de « l’épreuve hydraulique » par une mise sous
pression de 1,3 fois la pression normale.
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Les modifications des installations
et des matériels

Des travaux de modification et de rénovation sont réalisés
régulièrement sur les unités de production. Ils peuvent se
dérouler lors d’une visite décennale mais aussi lors
d’autres arrêts de l’installation. Toutes les parties de
l’installation industrielle peuvent être concernées. Ces
opérations découlent du retour d’expérience de l’ex-
ploitation du parc nucléaire standardisé d’EDF et de l’ac-
quisition de nouvelles connaissances nationales ou
internationales.
Une des dernières opérations d’envergure a concerné la
modification des puisards situés en fond de bâtiment
réacteur de toutes les centrales nucléaires. Ces travaux
qui se sont déroulés entre 2005 et 2009 témoignent de la
possibilité de faire évoluer les installations techniques
pour améliorer la sûreté nucléaire.

La maîtrise et l’anticipation
de l’usure des matériels
et des installations

Pour assurer la bonne tenue des installations et une
durée de fonctionnement optimum, EDF a développé une
importante politique de maintenance des installations.
Cette politique s’appuie sur un suivi régulier des dif-
férents matériels, des contrôles et des essais. Par ailleurs,
lors des arrêts programmés des unités de production, des
examens complémentaires sont réalisés sur des matériels
non accessibles en fonctionnement.

Ce suivi des différents matériels permet d’identifier les
éventuelles dégradations dues à l’usure et de mettre en
place les solutions appropriées. En fonction du type de
matériel, la maintenance peut être préventive pour des
matériels sensibles, corrective pour des matériels présen-
tant des dégradations, exceptionnelle pour des répara-
tions ou des remplacements non récurrents, comme les
générateurs de vapeur, par exemple. Enfin, EDF a engagé
des actions sur le risque d’obsolescence des matériels, à
travers des partenariats à long terme avec les four-
nisseurs, la mise en place de stocks stratégiques de pièces
de rechange, la recherche et la qualification de matériels
de substitution.

Note d’information

Le saviez-vous ?
EDF investit près de deux milliards d’euros
chaque année pour la sûreté nucléaire :

- 500 millions d’ euros pour la maintenance courante,
- 800 millions d’euros pour la rénovation de matériels comme les
alternateurs, les condenseurs ou le remplacement de matériels
comme les générateurs de vapeur,
- 700 millions d’euros pour la modification et l’amélioration des
installations.
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Le maintien et le renouvellement
des compétences

Les femmes et les hommes qui travaillent dans les cen-
trales nucléaires disposent de compétences pointues,
variées et complémentaires. Au sein d’équipes d’exploita-
tion, de maintenance, d’ingénierie et de conception, ces
ingénieurs et techniciens sont mobilisés sur la préparation
des visites décennales, les études et le suivi de réalisation
des chantiers, l’anticipation du comportement des
matériels et des matériaux. Ils accompagnent également
les travaux de maintenance lourde, comme le remplace-
ment d’alternateurs ou encore les opérations de contrôles
de grande précision, comme celles effectuées sur les
tubes des générateurs de vapeur. Afin de poursuivre l’ex-
ploitation des centrales nucléaires dans la durée, EDF doit
assurer le maintient et le renouvellement des compé-
tences d’ingénierie et d’exploitation. Dans cette période
de nombreux départs en inactivité, EDF met en place des
actions qui garantissent le maintien des compétences
actuelles et nouvelles. En parallèle, EDF accompagne
aussi les entreprises prestataires dans le maintien et le
développement de leurs compétences. Des actions sont
déjà engagées dans ce domaine, comme la création d’a-
cadémies dédiées, la signature de conventions ou encore
l’organisation de forums des métiers du nucléaire.

Les meilleurs connaissances
techniques et technologiques

Pour prolonger la durée de fonctionnement des ses cen-
trales nucléaires, EDF souhaite disposer à tout moment
des meilleures connaissances techniques et des avancées
technologiques les plus récentes au profit des ses installa-
tions. En 2008, EDF a ainsi fondé un institut de recherche
et de développement sur le vieillissement des matériaux :
le MAI (Materials Ageing Institute). L'institut est piloté par
EDF et co-financé par les exploitants de centrale nucléaire
dont EPRI (Electric Power Research Institute, qui
représente l'ensemble des réacteurs nucléaires aux Etats-
Unis), Tokyo Electric Power Company (TEPCO) et Kansai
Electric Power Company (KEPCO). Il concentre les compé-
tences des industriels pour anticiper le vieillissement des
centrales de production d’électricité et permettre d’aug-
menter la durabilité des matériaux, des composants et
des structures de ces installations. Les nouveaux labora-
toires sont spécialisés dans trois domaines : microstruc-
ture, corrosion-chimie et mécanique. Ils possèdent des
équipements de dernière génération comme le micro-
scope le plus puissant au monde, appelé TITAN ou encore
le super calculateur IBM « BlueGene ». L’objectif final est
d’assurer une exploitation en toute sûreté durant toute la
durée de fonctionnement des centrales nucléaires. Objec-
tif partagé par tous les producteurs d’électricité dans le
monde.

Note d’information
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