
SOCIÉTÉ DES ÉLECTRICIENS,
DES ÉLECTRONICIENS

ET DES RADIOcLECTRSCîEMS
(S.E.E.)

10, av. Pierre Larousse - 92240MALAKOFF

(11-15 Septembre 1973}

VERS LES REACTEURS RAPIDES INDUSTRIELS :

LA PREMIERE UNITE DE 1200 WlWe

par MM. M. BANAL (EDF) - R. CARLE (CEA)

CEA-CONF—2641



- 3 -

VERS LES REACTEURS RAPIDES INDUSTRIELS :

LA PREMIERE UNITE DE 1200 M We

par MM. ( 1 )

M. BANAL
Directeur Adjoint à lo Direct/on Générale d'Electricité de France

R. CARLE
Directeur de la Division de Construction des Réacteurs au

Commissariat à l'Energie Atomique

Pour le public, la filière des réacteurs surrégénératcurs à neutrons rapides, c'est avant
tout RAPSODIE, PHENIX puis bientôt la centrale de 1200 MW électriques, et il est vrai que, sans
sous-est inter le moins du monde l'importance essentielle des études et essais qui précèdent et
accompagnent ces réalisations et les rendent possibles, ce sont elles qui en concrétisent les résultais.

Le même public a d'ailleurs probablement tendance à ne retenir de la succession de ces
centrales que la croissance de leur puissance : 20 puis 40 MW (thermiques) pour RAPSODIE,
250 MW (électriques) pour PHENIX, 1200 MW enfin, alors que le cadre de réalisation et les
objectifs sont en outre profondément modifiés d'une centrale à l'autre.

On a pu dire que RAPSODIE devait confirmer le principe, PHENIX la technique, et le
1200 MW l'économie, mais c'est une. simplification excessive, car de RAPSODJE, maquette de
grande dimension conçue et réalisée par des chercheurs, à une centrale industrielle .confirmée
techniquement et commercialement et réalisée dans un cadre industriel normal, les étapes à
franchir ne peuvent pas être repérées sur un seul axe de coordonnées. C'est dans un système à
plusieurs dimensions dont les données sont largement aléatoires, qu 'il faut se placer et le choix de
la route et des étapes pour parvenir à destination le plus économiquement possible et dans un délai
raisonnable, pose un délicat problème d'optimisation dont la discussion dépasserait beaucoup le
cadre de ce rapport.

Nous voudrions montrer ici que, si de RAPSODŒ au 1200 MWe, les options techniques
sont consentes, les conditions d'exécution seront largement modifiées, celles du 1200 MWe
tendant à se rapprocher le plus possible des véritables conditions d'une réalisation industrielle.

Si l'on considère que RAPSODŒ a été le véritable point de départ sans lequel rien
n'était possible, et PHENIX le premier modèle d'une centrale industrielle, on admettra que la
progression d'une étape à l'autre est considérable et qu'il était difficilement concevable d'éviter
l'une d'elles.

Nous ne reviendrons pas ici sur RAPSODŒ qui a déjà fait l'objet de multiples
publications, sinon pour dire que ce réacteur reste un outil de premier choix. Il permet de poursui-
vre un test d'endurance de la "technologie sodium" en même temps que d'irradier dans des
conditions très représentatives ce composant essentiel qu'est le combustible oxyde mixte de
plutonium et d'uranium. Son excellente disponibilité doit donc être saluée comme un des facteurs
primordiaux du bon développement de la filière.

(1 ) Ont collaboré à la rédaction de ce rapport :

MM. MEGY, Directeur Chargé dos Neutrons Rapides à la Société Technicatome.

LEDUC, Chargé du Projet Super-Phénix à la Société Technicatome.

ROBERT, Chargé d'Affoitedu Projet "Rapide 1200 MW" à la Région d'Equipement de Lyon d'Electricité
de France.
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M. BANAL, R. CARLE : TOWARDS COMMERCIAL FAST REACTORS : THE FIRST 1200 MWo UNIT

The public thinks of (lie line of fast breeder reactors as consisting of the RAPSODIL' and PHENIX reactors, soon to be
joined by tfie new 1200 M We power plant. It is true, without playing down the essential importance of the research and testing that
went into these reactors and made their construction possible, that the reactors themselves are the concrete evidence of the results
achieved.

Tiic public probably thinks of these units in terms of their rising unit capacity : RAPSODIE 20 MW (thermal), raised
to <JO MW, PHENIX 250 M }','c, and now 1200 MWc. However, the framework of construction and the purposes of the project have
been fundamentally different in each ease.

To say that RAPSODIE confirmed the validity of the principle, PHENIX the technique, and the new 1200MWe
reactor the economic competitivity of the approach is oversimplified. RA I'SOD/E was a large scale model designed and built by
research engineers, and the stages in the transition to a commercially competitive plant constructed using industrial techniques
cannot be plotted in a onc-diincnsi:mal time graph : many dimensions operated, some with unjorcscable variables, and the choice
of the path and the stages along the way that would optimise the economic data within a reasonable time-scale was a delicate
problem that goes beyond the scope of this report.

TJic purpose here is to show that although the technical options arc common to Rapsodic and its successors, there
hare been substantial changes in the conditions in which successive projects were executed. 'Ilic 1200 MWe unit comes as closely
as possible to true industrial-style methods. R/IPSOD1E was a starting point that made the rest possible, and PHENIX was the first
model of an industrial scale unit, it \wuld have been hard to get to where we arc now without them.

RAPSODIE has been described at length in many publications and all that need be said of it now is that it remains
an enormously valuable tool, that can be used to carry out endurance testing of sodium t re!t no logy at the same lime as studies arc
made of the irradiation in a fine approximation to actual working conditions of that essential component, the mixed plutonium
and uranium oxide fuel. Its excellent availability must be acknowledged as one of tlic primary factors resj)onsib!c for the
subsequent development of this reactor family.

M. BANAL, R. CARLE : AUF DEM WEG ZU DEW INDUSTRIELLES SCKMELLREAKTOREfM :
DIE ERSÏE 1200 MWo - ANLAGE

Fur die Ôffcntlichkcit ist die Baureihc von Schnellneutroncn bruter-Rcaktorcn vor allcm RAPSODIE und PHENIX
und dann bald das Kraftwerk mil 1200 M\V clcktrischer Lcistung, und es ist wahr, dap, of me die grofle Bcdculung der
Forschungsarbeitcn und Studicn, die dicsen praktischcn llcispielc» rorhrigingen odei ncbcn dicsen durchgefiihrt warden, im

zu unîerschàtzcn, es die Versuchskraftwerkc waren, die Ergcbnisse konkrctisicrten.

Die glciche Ôffcntlichkeit ncigt vicllcicht dazu, sich von dicscr Rcihe von Kraftwcrkcn nur das Anwachscn ihrcr
Lcistung zu mcrkcn :20Mk', dann -10 MW (Thcrmisch) bci IL-iPSODIE, 250 MW (elektrisch) bel PHENIX, schtiefJtich 1200MW,
wahrcnd dcr Baurahmcn und die Ziclc daruberhinaus tiefgrcifend von cincm Kraftwerk zum andercn gcandcrt wurde.

Mann kann sagcn, dafi RAPSODIE das Prinzip bcstâtigen sollîe, PHENIX die Tcchnik und das 1200 MW-Kraftwcrk
die Wirtschaftlichkcit, dies ist je do ch eine zu grope l-'crcinfachung, dcnn vom Rcaktor RAPSODIE, cincm Testkraftwerk gropen
Ausmapcs, der von Forschcrn crfunde.n und gebaut wurdc, biszu eincrn tcchnisch und kommcrzicll gcsicherten industriellcn
Kraftv.'crk, das im normalen industriellcn Rahman gebaut wird, sind die zu durchkufcndcn Stufcn nicht aufcincr einzigen
Koordinatcnachsc aiifgczcichncf warden. Bei einem System mit mehrcrcn Dimensionen, dcrcn Daten schr weitgchend vom Zufall
abhangen, clic fcstgclcgt wcrdcn miissen sowie die Wahl des Wcgs und die zu durchlaufcnden Stufcn, um môglichst wirtschaftlich
zum Bestimmtingsziel zu gclatigcn und zwar innerhalb ciner vcrnunftigen Zcitspanne, stcllt cin delikatcs Optimicrungsproblcm dor,
das zu diskutiercn uber den Rahmen dieses Berichts weit hinaus ginge.

tWr mchten hier zeigen, dafi vom RAPSODIE bis zum 1200MWe-Kraftwerk die technischen Wahlmôglichkcitcn
beibchalten witrdcn, wahrcnd die Ausfuhrungsbedingungcn sich weitgchen vcrandcrt habcn, soda /? sich die fiedingungen des
1200 MWe-Kraftwerks môglichst witgehend den tatsachlichcn Bedingungcn ciner industricllen Ausfuhrungatmahcrt.

Wenn man bedenkt, dap RAPSODIE dcr wirklichc Anfangspttnkt war, ohnc den nichts niôglich gewcsen ware, und
PHENIX das crstc Modell cincs industriellcn Krafnvcrks ist, so muf) man zugebcn, dafi der Fortschritt von cincr Stufc zur anderen
betrachtlieh ist, und dap es schwer vorzustellcn ist, aufcine von ihnen zu vcrzicliten.

Mr kommen hier nicht wicder auf RAPSODIE zuriick, das bereits in zahlrciclicn Veroffcntlichungen bcschrieben
wurdc, um nicht vu sagen, da/J dieser Rcaktor cin Wcrkzeug crstcr Wahl ist. Er gcstattet cinen Dauertcst dcr "Natriumtcchnologic"
und gleicltzcitig die Rcstrahhmg dieses wcscntlichcn Bestcndteils, gemcschtcr Oxydbrchnstoffaus Plutonium und Uranium, untcr
schr rcprasciitativcii Bcdinijungcn. Seine liervorragcndc Verfiigbarkcit mup so als cincr dcr crstcn Faktoren dcr gutcn Entwickhtng
dcr Rcaktorbaurcihc bcgrùfit werden.
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VERS LES REACTEURS RAPIDES INDUSTRIELS

LA PREMIERE UNITE DE 1200 MWe

1 - L'ETAPE PHENIX

C'est en 1966 que fut commencée l'élude de l'avant-projct de PHENIX, et en 1968
qu'en fut décidée la construction.

Afin de réaliser une centrale suffisamment importante pour être représentative de
l'ensemble des problèmes industriels sans nécessiter un investissement pas trop élevé, la puissance
fut choisie au niveau de 250 MW, ce qui présentait également l'avantage de permettre l'utilisation
d'un groupe turboalternateur classique des centrales d'Electricité de France, les caractéristiques
de la vapeur fournie par le réacteur étant très semblables à celle de ces dernières.

En cela, la France suivait une voie similaire à celle de la Grande-Bretagne avec le PFR,
l'URSS avec BN 350, plus récemment la RFA avec le SNR, et enfin les USA qui viennent de
décider la réalisation d'un "démo plant".

Rappelons rapidement les principales caractéristiques de PHENIX :

— puissance 250 MV/e (563 MWth), groupe turboalternateur de type éprouvé,

— réacteur refroidi au sodium utilisant un combustible oxyde mixte de plutonium et d'uranium
gainé d'acier inoxydable,

— concept intégré : le circuit primaire principal, avec ses 3 pompes et ses 6 échangeurs intermé-
diaires entourant le cœur est tout entier contenu dans une cuve en acier inoxydable remplie
de 800 tonnes de sodium. Ce concept a été retenu essentiellement pour ses avantages vis-à-vis
de la sûreté,

— la manutention du combustible s'effectue réacteur à l'arrêt (1 campagne tous les 2 mois) au
moyen d'un système comportant un bouchon tournant, un bras orientable et un système
rampe sas permettant le transfert dans un stockage hors du réacteur,

— fonctionnement sur le réseau en centrale de base.

Enfin, outre la démonstration de la production d'énergie électrique, il faut souligner
que la fonction expérimentale de PHENIX demeurera importante tout au moins pendant les
premières années.

Dès le démarrage de la construction, en 1968, il était prévu que les essais généraux
commenceraient en 1972 et que la marche en puissance sur le réseau serait acquise en 1973.
Aujourd'hui encore, malgré certains glissements bien compréhensibles pour un tel prototype, ce
programme d'ensemble est tenu.

Rappelons brièvement les phases principales de la réalisation :

— de 1968 à 1971, études de projets, essais sur maquette (notamment pour l'hydraulique et la
thermique du bloc réacteur), essais des prototypes des principaux composants (pompe princi-
pale, mécanismes de barres de commande, bras, rampe, sas de manutention),
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— parallèlement, construction des bâtiments, mise en place des cuves en novembre 1970, du
couvercle de la cuve principale (toit) en août et de la dalle de protection supérieure en
septembre 1 971 ; montage des générateurs de vapeur à partir de mai 1971,

— pendant le 1er semestre 1 972, les autres composants sont installés : bouchon tournant, pompes,
échangeurs intermédiaires, manutention. Le montage du groupe turboalternateur est achevé
à l 'automne.

Afin de minimiser les risques inhérents au caractère prototype de l'installation tout en
tirant le maximum d'enseignements et en faisant apparaî t re aussi tôt que possible les modifications
nécessaires, les essais ont été préparés dès 1970. Ils ont été conçus aussi complets et exhaustifs que
possible, visant à éprouver méthodiquement toutes les parties de l'installation, en quatre phases
successives : i/
— essais avant mise en sodium des circuits principaux terminés en 1972,

— essais en sodium avant chargement du combustible qui ont débuté par la mise en sodium du
réacteur et des circuits secondaires achevée le 10 janvier 1973. Au cours de cette phase
capitale, l 'ensemble des circuits de la Centrale fonctionne dans des conditions aussi voisines
que possible du régime nominal (débits nominaux, température jusqu'à 450° C). En même
temps, le groupe turboalternateur mis en virage en novembre 1972 est essayé en février 1973
sur vapeur auxiliaire,

— chargement des assemblages combustibles et essais neutroniques avec divergence, avant montée
en puissance,

— montée en puissance proprement dite.

On peut, d'ores et déjà faire un premier bilan de ce que nous avons appris en construi-
sant PHENIX et prévoir ce que nous attendons de son exploitation.

a) Sur le plan de la conception et des études de projet, PHENIX a permis d'évaluer puis de
maîtriser des problèmes propres à la nature intégrée du bloc réacteur (hydraulique, répartition
de gradients thermiques et contraintes associées, ainsi que le fonctionnement d'ensemble de
la Centrale.

b) Sur le plan construction proprement dite, les avantages inhérents à ce type de réacteur ont été
confirmés :

- génie civil ne présentant pas de difficultés particulières,

— absence de pression élevée dans les circuits, rendant possible la réalisation sur le site des
composants de très grandes dimensions mais de faible épaisseur, tels que les cuves ; corréla-
tivement, il n'y a pas de composant à délai de fabrication tel qu'il impose une durée totale
de réalisation supérieure à celle résultant traditionnellement des composants classiques tels
le turboalternateur. On peut même espérer encore quelques gains sur ce point, par rapport
aux délais de PHENIX qui intègrent bien évidemment les aléas inhérents au prototype.

c) En ce qui concerne la maintenance, les essais en sodium ont déjà permis de définir pratiquement
comment intervenir sur les composants pour leurs entretien et leur dépannage et les équipes
d'exploitation sont à même de maîtriser les problèmes particuliers des interventions en sodium
actif notamment.

d) Un point particulier sur lequel il convient de s'étendre plus particulièrement est celui du
combustible.
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Pour la fabrication du premier cœur de PHENIX, de nombreuses irradiations dans
RAPSODIE ont permis d'acquérir une expérience de très haute valeur sur le comportement des
aiguilles fissiles à des niveaux d'irradiation élevés, notamment en ce qui concerne les problèmes
liés aux déformations dues au gonflement sous irradiation de l'oxyde mixte de plutonium et
d'uranium et de racier des gaines qui le contiennent.

Mais il est bien évident que seule l'étude sur le comportement d'ensemble du premier
cœur de PHENIX fournira un enseignement statistique et global permettant de déterminer quel
niveau d'irradiation moyen il est possible d'obtenir.

A partir des observations continues qui sont actuellement prévues, il sera possible
d'agir à la fois dans les deux directions :

— amélioration des combustibles des cœurs suivants,

— définition des améliorations à apporter éventuellement à la conception des matériels de
manutention, notamment pour prendre en compte au mieux les éventuels phénomènes de
déformation liés au gonflement.

PHENIX apparaît donc ici avec sa double vocation : réacteur de démonstration du
système, réacteur expérimental de grande taille permettant des irradiations importantes pour la
mise au point des combustibles de la filière.

c) Enfin sur le plan industriel, d'une part, les fabricants de composants ont appris à maîtriser les
problèmes particuliers à la filière, à prendre la mesure des difficultés et connaissent maintenant
à la fois les méthodes de construction et les moyens nécessaires en hommes et en outillage.

D'autre part, il convient de rappeler que, depuis le début, les maîtres d'œuvre CEA et
EDF ont associé étroitement l'industrie à leurs travaux, ceci afin de favoriser la mise en place de
l'infrastructure nécessaire au développement de la filière.

Ceci a été particulièrement net en ce qui concerne l'ingénierie de la Centrale puisque la
réalisation et le démarrage de PHENIX ont été menés à bien pour une équipe de projet dite
intégrée, sous direction CEA, comprenant des agents des maîtres d'œuvre CEA et EDF, et du
personnel d'une société privée, associée de longue date à nos travaux sur la filière rapide, le
Groupement Atomique Alsacienne Atlantique.

On ne saurait trop souligner l'importance de l'existence d'équipes ayant appris à unir
leurs efforts et leurs expériences pour maîtriser les problèmes particuliers à un produit nouveau.

L'expérience ainsi acquise doit être immédiatement transposable au développement de
la filière, et tout d'abord aux études et à la construction de SUPER-PHENIX.

2 - LA DEUXIEME ETAPE : SUPER-PHENIX - PROBLEMES TECHNIQUES

L'objectif recherché avec la centrale SUPER-PHENIX est qu'elle soit le prototype des
centrales à réacteurs rapides parvenues au stade industriel.

Il s'agit, donc de réaliser un outil capable de produire de l'électricité dans des conditions
qui puissent soutenir la comparaison avec les centrales équipées de réacteurs de types dits
"éprouvés", en particulier les centrales à eau ordinaire, que l'on se place au point de vue économie,
sûreté, fiabilité ou facilité de réalisation.
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Le niveau de puissance était le premier point important à fixer. On sait que, pour
diminuer le poids des investissements sur le coût du kWh produit, l 'effet de "taille" revêt une
importance particulière. On a donc retenu la puissance de 1200 M\Ve, par analogie avec les
centrales à eau légère construites dans la même période que SUPER-PHENIX, après s'être assuré,
par un examen systématique des composants, qu'on se trouvait devant une extrapolation
raisonnable de PHENIX. En même temps, des études conduites jusqu'à des niveaux de puissance
largement supérieurs à 1200 M We ont montré que les choix faits pour SUPER-PHENIX sont
valables pour l'avenir.

C'est donc dans la continuité avec PHENIX qu'est étudiée SUPER-PHENIX, en mettant
à profit les connaissances acquises pendant la conception et la construction de la centrale de
démonstration, connaissance que vient et viendra compléter peu à peu l'expérience de son
exploitation.

Les grandes options ont été conservées : circuit primaire intégré, manutention du
combustible à l'arrêt ; et la plupart des grands composants sont très proches de ceux de PHENIX.

Les principales modifications ont été motivées soit par des considérations économiques,
soit par une amélioration des connaissances technologiques. C'est ainsi en particulier que :

— afin de garantir plus sûrement le taux de combustion du combustible, on a été conduit à en
diminuer légèrement les performances, ce qui entraîne la production de vapeur à une tempé-
rature un peu inférieure (490° C au lieu de 510°),

— les dispositifs de manutention ont été modifiés, afin de réduire les durées d'indisponibilité de
la centrale pour renouvellement du combustible,

— on a supprimé le "toit" de la cuve principale, qui posait des problèmes de tenue aux variations
de température pouvant se traduire par des contraintes d'exploitation au profit d'une solution
à calorifuge en atmosphère d'argon,

— dans les générateurs de vapeur, les modules de faible puissance unitaire de PHENIX (17 MWth)
seront remplacés par des modules beaucoup plus importants dont d'ailleurs la taille exacte
(125 à 750 MWth), reste encore à définir en fonction des essais en cours,

— enfin le souci toujours plus vif de la sûreté et de la protection de l'environnement a conduit à
accentuer dans plusieurs domaines le caractère de très grande prudence des solutions retenues
pour PHENIX. L'exemple le plus typique en est l'enceinte étanche ("dôme") que l'on a placée
au-dessus du réacteur et qui constitue une "barrière" supplémentaire dressée contre les
conséquences d'un éventuel accident.

Succinctement, les dispositions d'ensemble de la centrale sont les suivantes.

La chaudière nucléaire, en premier lieu, comprend un bloc réacteur très proche de
celui de PHENIX, dont le diamètre est sensiblement augmenté et qui contient 4 pompes
principales et 8 échangeurs intermédiaires.

En couplant 2 par 2 les échangeurs intermédiaires on obtient 4 boucles de sodium
secondaire placées symétriquement autour du réacteur et qui sont identiques. Les générateurs de
vapeur sont placés dans des bâtiments spéciaux de part et d'autre du bâtiment du réacteur, dans
lequel se trouvent les pompes secondaires.

La manutention des combustibles et. celle des composants sont aussi dans le bâtiment
du réacteur. La manutention des combustibles comporte une série d'installations permettant
leur stockage de désactivation et leur mise en château de transport.
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Quant à la salle des machines, elle est organisée de façon à utiliser la vapeur issue des
générateurs de vapeur dans un cycle thermodynamique du type à re sur chauffe, l'apport de
calories nécessaires à celte dernière fonction étant effectué à l'aide de vapeur prélevée cil cours
de détente.

Les caractéristiques essentielles du circuit principal d'évacuation d'énergie sont
approximativement les suivantes :

— puissance thermique du réacteur 3000 M\Y

— puissance électrique 1200 MW

— eau à l'entrée des générateurs de vapeur :
o débit 1350 kg/sec
© température 235° C
o pression 230 bar

— vapeur surchauffée à la sortie des générateurs de vapeur :
o température 490° C
e pression 180 bar

— vapeur à rcsurchauffcr :

© à l'entrée des sécheurs surchauffeurs 165° Cet
7 bar

© à la sortie des sécheurs surchauffeurs 290° C et
6,5 bar

La vapeur délivrée par les générateurs de vapeur sera utilisée dans un groupe
turboalternateur de 1200 MW de puissance électrique ou dirigée vers un ensemble de deux unités
de puissance moitié. Le choix entre ces deux solutions n'est pas encore effectué. Des études sont
actuellement en cours afin de déterminer quelle sera la solution qui, selon les connaissances du
moment, offrira les meilleurs avantages en tenant compte à la fois de la disponibilité des matériels
et du coût d'investissement des installations.

Quelle que soit d'ailleurs la solution retenue, les études des circuits eau-vapeur sont
menées avec le souci constant de reconduire le plus possible des solutions déjà éprouvées dans
les centrales thermiques classiques et de choisir des matériels ayant fait leur preuve en évitant
au maximum les innovations techniques.

Aux circuits principaux eau-vapeur tels que définis précédemment, est adjoint un
circuit "démarrage et arrêt" de la centrale dont les fonctions essentielles en marche normale sont
entre autres :

— l'évacuation de la puissance résiduelle du cœur du réacteur,

— la performance de l'alimentation en eau des générateurs de vapeur.

3 - SUPER-PHENIX - PROBLEMES INDUSTRIELS

La relative autonomie avec laquelle les programmes de développement des réacteurs
surrégénérateurs à neutrons rapides ont été conduits dans les grands pays industriels européens, a
soulevé parfois des critiques.

On a pu dire qu'à cause d'elle, l'Europe avait dû consacrer à la mise au point de cette
technique des sommes relativement considérables et très supérieures à celles que dépensaient,
pendant le même temps, les Etats-Unis d'Amérique pour le même objet.
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On peut citer par contre en faveur de la dispersion des études en Europe qui n'a
d'ailleurs pas empêché de très bons échanges d'information sur le problème de base, l'effet
favorable clé la compétition et peut-être plus encore la simplicité dos procédures au moment où
le choix des options techniques fait encore largement appel à l'intuition.

Les inconvénients de la pluralité des programmes tendent au contraire à devenir
prépondérants lorsqu'on en arrive à la réalisation des prototypes industriels.

Tout d'abord, le champ des options techniques devient moins ouvert puisqu'il faut
s'appuyer avant lout sur les réalisations précédentes. Par contre les sommes à risquer dans une
seule opération deviennent considérables : le 1200 MW à lui seul coûtera plus de la moitié des
dépenser, consacrées jusqu'à ce jour par la France au développement, des réacteurs rapides. Les
enseignements à tirer de chaque expérience sont donc particulièrement précieux, mais les
réticences à les transmettre deviennent de plus en plus grandes ; car on s'approche du moment
où ne se fixent plus seulement le "que faire" et le "cornent faire" mais aussi le "qui fera".

Le risque devient alors grand de voir plusieurs techniques se développer parallèlement
sans que l'une tire profit des autres, avec la perspective que l'une ou l'autre ou toutes soient
abandonnées en rendant vaine une grande partie des efforts déjà consentis.

Des associations sont donc nécessaires et bien que les producteurs d'électricité ne
soient pas les plus concernés par elles, ils risquent de faire les frais du prolongement d'une
situation anarchique et ils peuvent en tout cas, faire tout ce qui est en leur pouvoir pour l'éviter.

C'est dans cet esprit que, sur l'initiative de TUN1PBDE et avec l'appui de la Commission
des Communautés Européennes, trois des principaux producteurs d'électricité de l'Europe
Occidentale : EDF, ENEL et RWE se sont rapprochés pour coordonner leur participation au
développement des surrégénérateurs à neutrons rapides, par la construction en commun de deux
centrales de grande puissance de ce type :

— l'une, à construire en France, serait celle dont il est question dans ce rapport,

- l'autre à construire en Allemagne.

Depuis qu'ils ont rendu public leur projet en juillet 1971, les trois partenaires se sont
employés à résoudre les problèmes administratifs, juridiques et même, pour la France et l 'Italie,
législatifs, que posait cet accord.

Ces divers problèmes sont sur le point d'être résolus, et h signature des accords
définitifs sera probablement chose faite lorsque ce rapport sera présenté au Congrès de la S.E.E.

Sans entrer dans les détails de ces accords, rappelons que les proportions indiquées
ci-dessous règlent, non seulement les participations des trois partenaires aux dépenses et aux
produits, mais aussi leurs participations dans les équipes du maître d'œuvre et celles des
industriels de leurs pays respectifs dans les fournitures et travaux.

EDF

ENEL

RWE

Centrale
Française

51%

33%

16%

Centrale
Allemande

16%

33%

51%
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Dès qu'elle sera constituée, la société responsable, de la centrale française deviendra le
Maître d'œuvre de sa construction comme de son exploitation.

En face de ce client, quels seront les fournisseurs, et en particulier celui du composant
le plus important, la chaudière nucléaire ? On sait la complexité des problèmes posés par
l'organisation de l'industrie électro-mécanique française.

En face ou à côté du CEA, responsable de la Recherche et Développement, "inventeur"
du "système", il est souhaitable, si l'on veut déboucher dans les meilleures conditions pour la
commercialisation de la filière, d'avoir non seulement des industries capables de fabriquer des
composants, mais également un groupement d'industriels prenant la responsabilité de l'offre et,
si elle est retenue par le maître d'œuvre, de sa réalisation.

D'ores et déjà, des accords ont permis de mettre en place l'équipe d'ingénierie qui
constitue un élément particulièrement important pour la réussite de l'entreprise. Créée dans la
continuité des équipes PHENIX, elle rassemble des agents du Groupement Atomique Alsacienne
Atlantique et de la filiale d'ingénierie du CEA récemment créée et nommée Technicatome ; cette
équipe conduit aujourd'hui les études du projet et devrait en coordonner demain la réalisation ;
à cette équipe pourraient venir se joindre des représentants de l'ingénierie italienne.

D'importantes négociations sont parallèlement en cours pour aboutir à un véritable
groupement industriel (auquel viendrait s'intégrer l'équipe d'ingénierie précédente) ; elles devraient
s'élargir ultérieurement à l'industrie italienne.

Toutes ces décisions sont maintenant à prendre sans tarder, car c'est en 1974 que l'offre
devrait être présentée au maître d'œuvre, pour une ouverture de chantier en 1975, et une fin de
construction en 1979-80.

CONCLUSION

Comme on le voit, les efforts français dans la filière des neutrons rapides ont été
marqués par une solide continuité.

Les efforts déployés et l'argent dépensé nous placent aujourd'hui en ce domaine, dans
le peloton de tête des nations industrialisées.

Le moment n'est pas venu, bien au contraire, de baisser notre garde. Il faut aller de
l'avant, vigoureusement, pour que ces efforts soient payés de retour. C'est avec SUPER-PHENIX
que tout va se jouer maintenant ; c'est à cette centrale qu'il appartient d'achever la démonstration
de nos capacités techniques et d'apporter la preuve de la compétitivité économique de notre
produit.

Si tout se passe comme il est raisonnable de l'espérer, nous devrions être en mesure,
dans le cadre d'un groupe industriel puissant à l'échelle européenne, de nous placer favorablement
sur le marché mondial d'une filière de centrales électro-nucléaires dont le propre sera d'utiliser,
beaucoup mieux que les autres, l'énergie potentielle des réserves d'uranium.


