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« Comment concilier 
la production d’électricité 
et l’environnement ? »

« 25 % de la population 
mondiale consomme 
près des 2/3 des 
ressources d’énergie. »

PERFORMANCE 
SÛRETÉ 
MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
EDF, au cœur des grands enjeux 
énergétiques, produit des énergies 
en quantité suffi sante qui respectent 
l’environnement et assurent au plus 
grand nombre l’accès à l’électricité.

« La demande d’énergie 
pourrait progresser de 
60 % d’ici à 2030. »

« EDF est-elle 
compétitive ? »
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EDF,
LEADER EUROPÉEN 
DE LA PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ
Le groupe EDF est présent sur les quatre 
premiers marchés européens de l’énergie : 
l’Allemagne avec EnBW, le Royaume-Uni 
avec EDF Energy, l’Italie avec Edison et la 
France où EDF est leader sur son marché.
Avec les énergies nucléaire, hydraulique, 
thermique à fl amme et les autres énergies 
renouvelables, EDF exploite un parc 
de production d’électricité performant, 
diversifi é et complémentaire.

PUISSANCE INSTALLÉE

PRODUCTION NATIONALE*

PARC FRANÇAIS

ont été produits en 2008 par EDF en France.

en France au 31 décembre 2008.

de la production électrique ne 
produit pas d’émission de gaz 
à effet de serre.

19
centrales 
nucléaires

10
turbines 
à combustion

447
centrales 
hydrauliques

25
tranches 
thermiques 
à fl amme
      et

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ D’EDF 
EN FRANCE CONTINENTALE EN 2008*

UNITÉS DE MESURE
•  Le watt (W) est une unité de mesure 

de puissance mécanique ou électrique.
•  Le mégawattheure (MWh) correspond à la 

production pendant 1 heure d’une installation 
d’une puissance de 1 mégawatt (MW).

• 1 MW = 1 000 kilowatts (kW) = 1 million de watts.
•  1 térawattheure (TWh) correspond à 

1 milliard de kWh.417,6 TWh

87,3 %
Nucléaire

44,8 TWh

9,4 %
Hydraulique**

15,8 TWh

3,3 %
Thermique 
à fl amme

* Ces valeurs correspondent à l’expression à une décimale de la somme 
des valeurs précises, compte tenu des arrondis.
** Dont la production des stations de transfert d’énergie par pompage.
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Chantier EPR/
Flamanville 3 

en février 2009.
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Dans le monde entier, l’humanité est 
confrontée à un défi  majeur : comment 
répondre à une demande d’énergie en hausse 
alors que les réserves de pétrole, de gaz et de 
charbon sont limitées et qu’il faut enrayer 
le changement climatique ? Toutes les sources 
d’énergie doivent être mises à contribution et, 
parmi elles, le nucléaire, capable de fournir un 
kilowattheure compétitif et qui ne produit pas 
de gaz à effet de serre. C’est pourquoi de 
nombreux pays relancent leur programme 
de construction de centrales nucléaires et 
qu’EDF réalise le réacteur EPR, dit de 
« troisième génération », à Flamanville, en 
Normandie. Encore plus sûre, plus économe, 
plus performante, Flamanville 3 est une 
véritable centrale de référence qui prépare 
l’avenir de la production nucléaire.

Flamanville 3, pour 
préparer l’avenir

www.edf.com

04
Un réacteur nucléaire 
pour l’avenir
Après un débat public, 
EDF a décidé de construire 
l’EPR sur le site de 
Flamanville, en Normandie. 
Fin des travaux prévue à 
l’horizon 2012.

06
Un réacteur de 
troisième génération
L’EPR, troisième génération 
du réacteur à eau sous 
pression, permet de gagner 
en puissance et en 
compétitivité par rapport 
aux réacteurs antérieurs.

08
Des performances 
accrues en matière 
de sûreté
Avec l’EPR, la probabilité 
d’accident grave est 
divisée par 10.

10
Une priorité : 
l’environnement
Grâce à l’EPR, EDF peut 
poursuivre sa démarche 
de progrès continu pour le 
respect de l’environnement.

En couverture :
vue virtuelle du site de 
Flamanville, une fois achevée 
la construction du troisième 
réacteur, Flamanville 3.
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UN RÉACTEUR 
NUCLÉAIRE 
POUR L’AVENIR
En mai 2006, EDF a décidé, après un débat public, de construire 
Flamanville 3, le premier réacteur nucléaire de type EPR (European 
pressurized water reactor), sur le site de Flamanville, dans la Manche.
Afi n d’anticiper et de préparer, le moment venu, le renouvellement 
du parc de production, EDF a décidé de construire un réacteur nucléaire 
de type EPR, conformément à la politique énergétique de la France et 
à sa stratégie industrielle de développement. Ainsi, en confortant son 
savoir-faire d’architecte de centrale nucléaire et en s’appuyant sur son 
expérience d’exploitant, EDF sera en mesure de renouveler les centrales 
nucléaires actuelles à partir de centrales de type EPR. Par ailleurs, cette 
nouvelle génération de réacteurs devra permettre de répondre à une 
demande en électricité qui devrait doubler d’ici les trente prochaines 
années. Flamanville 3 est donc une centrale de référence pour la nouvelle 
génération de réacteurs qu’EDF envisage de construire.

DÉBAT PUBLIC
Le 4 novembre 2004, 
conformément à la loi, 
EDF a saisi la Commission 
nationale du débat public 
– autorité administrative 
indépendante –, qui a décidé 
d’organiser un débat public 
sur le projet Flamanville 3. 
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 
rapport, qu’EDF a décidé 
d’engager la réalisation 
de Flamanville 3.

CENTRALE DE RÉFÉRENCE
En Grande-Bretagne avec 
sa fi liale EDF Energy ou 
en Chine, aux États-Unis 
et en Italie en partenariat 
avec des opérateurs locaux, 
EDF projette de construire 
plusieurs réacteurs EPR 
sur le même modèle que 
Flamanville 3. Ce sera aussi 
le cas en France si le projet 
Penly 3 (Haute-Normandie) 
est confi rmé à l’issue du 
débat public.

L’EPR Flamanville 3

04
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Le projet industriel 
d’EDF
EDF assure, dans son projet 
industriel, la modernisation, 
le renouvellement et la 
diversifi cation de son parc 
de production :
• en garantissant une durée 
de fonctionnement optimale 
et en toute sûreté des moyens 
de production existants ;
• en construisant l’EPR ;
• en préservant un parc de 
production thermique à fl amme 
performant, notamment 
pour répondre aux pointes 
de consommation ;
• en développant les énergies 
renouvelables (éolien, 
hydraulique, solaire…) ;
• en maîtrisant la 
déconstruction des centrales.

05

LÉGENDES
1  Achèvement du radier du bâtiment réacteur (BR) 

(novembre 2007).
2 Coulage de la coque avion (janvier 2009).
3  Pose du liner, peau métallique d’étanchéité du BR 

(septembre 2008).
4  Creusement du puits de rejets en mer (mai 2008).
5  Mise en place du pont 300 tonnes en salle des 

machines (juin 2009).
6  Tuyauterie de refroidissement (mars 2008).
7  Salle des machines, hissage des toitures (avril 2009).
8  Arrivée du tunnelier (mai 2009).

Flamanville 3 étape par étape. Après la 
décision de construction en mai 2006, EDF 
a déposé auprès des pouvoirs publics une 
demande d’autorisation de création (DAC) 
d’une installation nucléaire. Une enquête 
publique menée sous l’égide du préfet de 
la Manche s’est tenue en juin et juillet 2006.
À la suite d’une instruction du dossier 
par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 
le gouvernement a signé le décret 
d’autorisation de création en avril 2007.

1

2

6

3
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UN RÉACTEUR 
DE TROISIÈME 
GÉNÉRATION

06

L’EPR Flamanville 3

L’EPR appartient à la troisième génération du réacteur le plus utilisé 
au monde : le réacteur nucléaire à eau sous pression (REP). Ce nouveau 
réacteur est encore plus sûr, plus respectueux de l’environnement et plus 
performant. Il a été conçu de façon « évolutionnaire » afi n de bénéfi cier 
de l’expérience acquise depuis plus de trente ans par les concepteurs 
et les exploitants français et allemands.  
Ce nouveau réacteur, d’une puissance de 1 650 MW (contre 1 450 pour 
les réacteurs les plus récents), consommera 17 % de combustible de 
moins grâce à l’utilisation d’assemblages plus effi caces et au rendement 
supérieur de la turbine.

UN CONCEPT 
« ÉVOLUTIONNAIRE »
Le réacteur EPR est un 
réacteur REP, technologie 
de réacteur la plus utilisée 
dans le monde. De conception 
franco-allemande, ce réacteur 
a été élaboré par des 
constructeurs et exploitants, 
sur la base d’objectifs de 
sûreté fi xés par les Autorités 
de sûreté nucléaire des 
deux pays.
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1

7

5

10

11

6

4

2
3

1 Bâtiment combustible : abrite le combustible 
usagé en attente d’expédition vers les usines 
de traitement et le combustible neuf en attente 
de chargement dans le réacteur.

2 Bâtiment des auxiliaires nucléaires : abrite 
les fonctions support du réacteur (appoint, 
protection des circuits, ventilation, etc.).

3 Bâtiment de traitement des effl uents : abrite 
les installations de traitement des effl uents 
radioactifs et de conditionnement des déchets 
nucléaires.

4 Bâtiments diesel : abritent les groupes 
électrogènes (3 par bâtiment) qui servent 
en cas de perte des alimentations externes 
de la centrale.

5 Bâtiment d’exploitation : abrite les bureaux 
des personnels nécessaires à la maintenance 
et à l’exploitation.

6 Station de pompage : prélève l’eau de mer 
pour refroidir une partie des circuits.

7 Bâtiment réacteur : abrite le réacteur 
nucléaire qui produit l’énergie nécessaire pour 
générer de la vapeur d’eau. La vapeur produite 
est envoyée vers la salle des machines.

8 Salle des machines : abrite le groupe 
turboalternateur qui récupère la vapeur 
produite dans le bâtiment réacteur pour 
la transformer en électricité. La vapeur est 
ensuite condensée en eau et renvoyée vers le 
générateur de vapeur du bâtiment réacteur.

9 Bâtiments de sauvegarde : abritent les 
fonctions de sauvegarde et d’ultime secours 
qui sont à l’arrêt en fonctionnement normal. 
La salle de commande de l’unité se trouve 
dans l’un de ces quatre bâtiments.

10 Transformateurs : élèvent la tension 
électrique jusqu’à 400 000 volts.

11 Conduite de rejet en mer de l’eau qui 
a permis le refroidissement des circuits.

FLAMANVILLE 3, VISITE SUR PLAN

9

8
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DES PERFORMANCES 
ACCRUES EN 
MATIÈRE DE SÛRETÉ
Déjà infi me sur les centrales nucléaires actuelles, la probabilité d’accident grave avec 
fusion du cœur est encore divisée par 10 sur l’EPR. En cas d’accident de ce type, un 
dispositif spécialement conçu pour récupérer, contenir et refroidir le cœur en fusion 
a été mis en place dans la cuve du réacteur. Il permet de limiter les conséquences 
dans l’environnement de l’accident.
Le récupérateur de combustible fondu (en cas d’accident grave) est un bac en matériau 
très résistant sous lequel circule de l’eau pour en assurer le refroidissement. Quatre 
systèmes de sauvegarde, parallèles et séparés dans des locaux distincts, assureront 
un triple rôle : empêcher une perte de contrôle de la réaction nucléaire, maintenir 
le refroidissement du réacteur en toutes circonstances et limiter l’augmentation 
de pression et de température dans le bâtiment réacteur en cas d’accident.
De même, pour protéger des risques d’agression extérieure, une coque en béton 
est construite sur les parties les plus sensibles de l’installation : bâtiment réacteur, 
bâtiment du combustible, salle de commande et deux des quatre bâtiments 
des systèmes de sauvegarde.

08

L’EPR Flamanville 3
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POUR EN SAVOIR PLUS
Dans la même collection 
« Nos énergies ont de 
l’avenir », pour connaître 
le fonctionnement d’une 
centrale nucléaire, voir : 
L’énergie nucléaire.

Les dispositifs de 
sûreté de l’EPR
La conception de l’EPR a été 
guidée par les objectifs fi xés 
par les Autorités de sûreté 
et porte à un niveau encore 
supérieur la protection du 
public et des travailleurs. 
Ces objectifs se déclinent selon 
trois principes : une réduction 
signifi cative des risques 
d’accident grave, une 
diminution importante des 
conséquences radiologiques 
des accidents graves 
envisageables, une 
simplifi cation de la conduite 
des installations.

Repères
• 1 650 MW de puissance 
qui permettent d’alimenter 
en électricité une région 
de 1,5 million de personnes.
• 30 % de réduction du volume 
des déchets à vie longue.
• 60 ans : durée de 
fonctionnement d’une centrale 
EPR.
• Des coûts compétitifs 
et stables, car très peu 
dépendants du prix des 
matières premières.
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Depuis le début de son programme nucléaire, EDF poursuit sa démarche de progrès continu 
pour le respect de l’environnement. Les objectifs environnementaux retenus pour l’EPR sont 
ambitieux et visent à limiter autant que possible l’impact de l’installation sur l’environnement.
L’EPR permettra en exploitation, d’une part, une réduction d’au moins 30 % par MWh 
produit des rejets dans l’environnement, qu’ils soient chimiques ou radioactifs*. D’autre part, 
l’augmentation des taux de combustion et la conception du cœur du réacteur permettront de 
réduire la quantité de déchets radioactifs, pour une même énergie fournie. Le gain en volume 
de déchets radioactifs sera de l’ordre de 30 % par rapport aux réacteurs de 1 300 MW.

* Hors tritium et carbone 14 dont les rejets sont équivalents aux centrales actuelles.

10

L’EPR Flamanville 3

UNE PRIORITÉ : 
L’ENVIRONNEMENT
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Une production 
sans rejet de CO2

La centrale nucléaire de 
Flamanville 3, au même titre 
que toutes les autres centrales 
nucléaires, produira de 
l’électricité sans émission de 
CO2, ce qui contribue à la lutte 
contre l’effet de serre et le 
changement climatique.

Préserver le milieu maritime
L’environnement maritime du site est préservé grâce 
à la conception d’un circuit de refroidissement 
optimisé et aux galeries de rejets sous la mer 
permettant d’assurer une bonne dilution des rejets 
thermiques.
De plus, de façon à limiter des prélèvements en eau 
douce, une usine de dessalement de l’eau de mer 
est prévue sur le site.
Par ailleurs, la construction de la nouvelle unité de 
production à proximité des deux unités existantes 
ne modifi e pas l’emprise terrestre et maritime d’un 
site préparé à accueillir, dès l’origine, quatre unités 
de production.

11

« L’EPR n’est pas très différent 
des réacteurs actuels » 
« Faux ! Avec l’EPR, d’importants 
progrès vont être réalisés dans 
trois domaines : la sûreté, la 
disponibilité et l’impact sur l’homme 
et l’environnement. Pour ce qui 
concerne la sûreté, nous allons 
encore diviser par 10 la probabilité 
de fusion du cœur, grâce, en 
particulier, au doublement de la 
redondance des circuits. Autrement 
dit, lorsqu’il y en avait deux, il y en 
a désormais quatre. La disponibilité 
de fonctionnement sera accrue, du 
fait que la maintenance pourra être 
réalisée tandis que le réacteur est 
en marche ; elle passera alors de 
83 % (aujourd’hui) à 91 %. Enfi n, 
concernant l’impact sur l’homme et 
l’environnement, l’EPR va permettre 
une baisse de 30 % du volume 
des déchets à vie longue, grâce, 
notamment, à une meilleure 
utilisation du combustible. »

Robert Pays, 
directeur adjoint 

de la Division 
ingénierie 
nucléaire.
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L’énergie nucléaire
L’énergie hydraulique
L’énergie thermique à fl amme
La gestion des déchets radioactifs
Les sites de production en France
La déconstruction des centrales nucléaires
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