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Programme de l’exposé
• Historique du programme Franco-Allemand EPR
• Situation de l’EPR dans le programme Français de 

production électrique
• Comment l’EPR permet d’attendre la 4ème Génération
• Comparaison des coûts de l’électricité nucléaire et 

conventionnelle
• Prescriptions des Autorités de Sureté et leur implication sur 

les options techniques de base
• Présentation technique de l’EPR et de ses composants
• L’approvisionnement en combustible
• Le « décret » et son contenu
• Conclusions et réponse aux questions



Historique de l’EPR

• Framatome + Siemens > Framatome ANP en 2001
• Recherche commune dès 1992 d’un projet alliant les 

progrès des réacteurs récents : N4 en France et Konvoi
en RFA

• Définition par les Autorités de Sûreté française et 
allemande des objectifs de Sûreté du nouveau projet

• Par rapport aux projets antérieurs, l’accent est mis sur :
• Faible puissance volumique du cœur, cycle de recharge 

de 1 à 2 ans, taux d’épuisement moyen de 65GWj/t, 
emploi de MOX, périodes d’arrêt courtes, durée de vie 
de 60 ans, puissance brute de 1600 à 18OO MW.



Etapes du programme REP en France

• Le « démo » Chooz (300mw)      msi 1967 arrêté
• Programme de base (6X900mw) msi 1977-1980
• Contrat CP1 900mw (16 tr) msi 1980-1982
• Contrat CP2 900mw (12 tr) msi 1982-1987
• Contrat 1300mw (12+4 tr) msi 1983-1988
• Contrat 1400mw N4 (2+2 tr) msi 2000-2002
• Au total, 58 réacteurs dont 54 mis en service en 

moins de 12 ans !!!



Parc nucléaire français

Source RGN



Performances économiques

Source RGN 2004



Les recommandations de sûreté
• Renforcement de la défense en 

profondeur, conduisant à :
• Réduction du risque et des conséquences 

d’un accident de fusion du coeur
• Réduction de la fréquence des incidents
• Réduction des rejets radioactifs en cas 

d’accident
• Prise en compte dès la conception des 

facteurs humains et des contraintes 
d’exploitation



Prescriptions et options de base
• Ilot Nucléaire
• Conception évolutionnaire à 4 boucles primaires
• Fonctions de sûreté par systèmes actifs
• Durée de vie technique de 60 ans
• Puissance thermique 4500 Mw (élec.1560-1650)
• Cœur de 241 assemblages 17X17 (H=420cm)
• 4 trains de sauvegarde mécaniques et électriques
• Enceinte interne dimensionnée à 6,5 bars
• Coque externe de protection des chûtes d’avions



Schéma général de chaudière

Source RGN



Disposition des sauvegardes

Source RGN



Données de la salle des machines

• Puissance électrique nette 1550-1650 MWe
• GTA : 1 corps HP + 3 corps BP + alternateur
• Sécheurs surchauffeurs à 2 niveaux de temp.
• Pression d’admission 78 bars à 100% 
• 4 MPA de 33% à vitesse variable
• Poste d’eau avec bâche alimentaire
• 7 étages de réchauffeurs
• Condenseur monobloc ou en 3 blocs



Implantation générale

Source RGN



Vue d’ensemble du réacteur

Source RGN



Vue en coupe du bâtiment

Source RGN



Cuve du réacteur

Source RGN

Diamètre intérieur:

4,885 m

Hauteur avec 
couvercle 12,7 m

Masse totale :

526 tonnes



Pompe primaire

Source RGN

Débit 28000m3/h

Hauteur mano 100 m

Poids 118 tonnes

Puissance 10 MW



Générateur de vapeur

Source RGN

Masse 500 tonnes

Hauteur > 24 m

Surf. éch. 7960 m2

Nb tubes 5980

Diam. ext. 3820 et 
5156 mm



Pressuriseur

Source RGN

Diamètre ext. 3,1 m

Hauteur 13,7 m

Volume 75 m3



Réduction du débit de dose

Source RGN



Gestion du combustible

Source RGN



Le décret de création de l’EPR

Avant : débat public du 19.10.05 au 18.2.06
Enquête publique du 15.6.06 au 31.7.06
Avis de la C.I.INB du 8.12.06
Avis de l’ASN du 16.2.07
Avis du ministre de la Santé du 20.3.07



Le décret de création de l’EPR
• Signature : le 10.4.07 par le Premier Ministre et :
• les ministres Thierry Breton (économie, finances et 

industrie), Nelly Olin (écologie et développement 
durable), François Loos (délégué à l’industrie)

• Précise la puissance de référence : 4500 MWth
• Le combustible : UO2 ou MOX
• La prévention des accidents
• Le type de confinement triple : gaine du combustible,

circuit primaire, enceinte étanche
• Les risques liés à l’environnement : chutes d’avions, 

séismes, conduisant au fractionnement des secours
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