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Les annonces du président de la République sur le 
nouveau nucléaire le 10 février 2022 à Belfort

Sur le programme EPR2 :

La mise en œuvre immédiate d’un programme de nouveaux réacteurs nucléaires

avec une première mise en service à horizon 2035 à travers le lancement :

▪ du projet de construction de trois paires d’EPR2 

▪ d’études sur la construction de huit EPR2 additionnels 

Sur la séquence de concertation : 

▪ Une « large concertation du public » sur l’énergie au 2nd semestre 2022, puis « des discussions parlementaires en 2023  

pour réviser la programmation pluriannuelle de l’énergie ».

▪ « Nous allons engager dès les semaines à venir les chantiers préparatoires […] la saisine de la Commission nationale du 

débat public »

Sur le parc actuellement en exploitation :

La poursuite, au-delà de 50 ans, de la durée de fonctionnement de tous les réacteurs 

nucléaires du parc en exploitation « qui peuvent l’être », sous réserve de l’étude par 

EDF des conditions de cette prolongation en lien avec l’ASN 

Le Débat Public qui va se tenir du 27 octobre 2022 au 27 février 2023 est une étape importante, 

qui permettra aux différentes parties prenantes d’exprimer leurs attentes sur le projet EPR2

EDF construira 

et exploitera 

ces nouveaux EPR.
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La vision d’EDF du contexte énergétique français 

d’aujourd’hui et de demain
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La proposition d’EDF pour la filière nucléaire d’un programme 

industriel de 3 paires de nouveaux réacteurs EPR2
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5. Digitaliser l’ingénierie

nucléaire et optimiser la 

construction grâce aux 

maquettes 3D & 4D

6. Fonctionner en 

entreprise étendue

et mobiliser le tissu

industriel3. Faire appel à la 

préfabrication en usine

et à la modularité

7. Tout en conservant

le niveau de sûreté de 

l’EPR, parmi les plus 

élevés au monde

1. S’appuyer sur le REX 

des EPR en chantier dans

le monde ainsi que sur le 

parc en exploitation

4. Industrialiser le 

produit, s’appuyer sur

les bonnes pratiques

des autres industries et 

standardiser

2. Améliorer la 

constructibilité

L’EPR2, une version optimisée de l’EPR pour sa 
standardisation et son industrialisation
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L’EPR dans la stratégie de modèle du Groupe EDF

EPR
(1650 MWe)

Un modèle performant, 
décliné & licencié selon 
différentes variantes 
adaptées aux pays 
d’implantation. 

Une offre fiabilisée grâce 
au retour d’expérience.

EPR2
(1670 MWe)

En développement.

Une version optimisée et 
industrielle de l’EPR.

Un modèle qui sera licensié
pour la France dans un 1er

temps. 

EPR1200
(1200 MWe)

En conception.

Il capitalise sur 
l’industrialisation de l’EPR2

Un modèle destiné dans un   
1er temps à l’appel d’offres de 
la République Tchèque.

SMR
(340 MWe)

En Avant Projet Sommaire

Lancement de la construction 
d’une centrale de référence 
en France à l’horizon 2030.

L’offre actuelle 

de la filière nucléaire 

française 

A terme, une réponse adaptée pour 

des offres export dans des pays au 

réseau électrique limité, par ex pour 

remplacer des centrales charbon de 

300-400 MWe.

Le réacteur proposé pour 

renouveler partiellement             

le parc nucléaire français
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Le programme proposé cohérent avec les 

premières expressions des territoires
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Les caractéristique du projet de la 1ère paire de réacteurs 

EPR2 du programme à Penly (Normandie)





Un débat public de 4 mois organisé par la commission nationale du 
débat public autour de 10 grandes questions en amont des décisions

1. Séance d’ouverture : A quoi sert ce débat ?
2. Avons-nous besoin d’un nouveau 

programme nucléaire ?
3. Qu'est-ce que l'EPR2, et peut-on faire du 

nucléaire autrement ?
4. Que s’est-il passé à Flamanville et quels 

enseignements en a-t-on tiré ?
5. Quelles conditions et conséquences du 

projet Penly sur le territoire et 
l’environnement ?

6. Quelles conditions et conséquences du 
projet Penly et du programme sur le travail 
et l’emploi ?

7. Quel coût, quel financement, quelles 
conséquences sur les utilisateurs ?

8. Quelle prise en compte des incertitudes 
climatiques et géopolitiques ?

9. Comment décider, au nom de et avec la 
société, sur les questions nucléaires ?

10.Séance de clôture : Que voulons-nous 
transmettre à l’issue de ce débat ?



Merci pour votre attention

@debatpenly
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly


