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La dynamique de la filière 

nucléaire française
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Panorama de la filière nucléaire française

Mix 94%
bas carbone

56 réacteurs REP

2100 années 
réacteurs 

d’expérience

53% des entreprises ont une activité à l’export

120 réacteurs de technologie française

Prestations de services sur près de 250 réacteurs 

47,5Md€ de CA filière

22,3Md€ de CA industriels

12 gCO2/kWh
490 pour le gaz  820 pour le charbon

• Faire croître l’acceptabilité du nucléaire
auprès du grand public

• Renforcer l’attractivité de la filière pour des
recrutements de qualité

• Proposer des solutions pérennes pour les
déchets, la fermeture du cycle et promouvoir
les solutions d’économie circulaires

• Optimiser le coût du nucléaire neuf et
maintenir les coûts restant à engager pour le
parc français

• Promouvoir à l’international les solutions
techniques françaises pour l’ensemble du
cycle de vie des installations

3200 entreprises dont

85% PME & TPE répartis

sur l’ensemble du territoire

20% de leur CA en moyenne

dans le nucléaire

220 000 emplois

non délocalisables

Source : enquête 2019 du CSFN

Boost-Industrie les 2 et 3/12/2021 au Medef – http://www.afnet.fr

Garant de la maîtrise du cycle de vie complet de la production d’électricité d’origine nucléaire

assurant une électricité décarbonée bon marché, facteur clé de compétitivité 

Les défis majeurs de la filière

• Faire croître l’acceptabilité du nucléaire
auprès du grand public

• Renforcer l’attractivité de la filière pour des
recrutements de qualité

• Proposer des solutions pérennes pour les
déchets, la fermeture du cycle et promouvoir
les solutions d’économie circulaires

• Optimiser le coût du nucléaire neuf et
maintenir les coûts restant à engager pour le
parc français

• Promouvoir à l’international les solutions
techniques françaises pour l’ensemble du
cycle de vie des installations
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Vers un programme nucléaire français ?
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La stratégie française pour l’avenir : une énergie bas-carbone et
souveraine, fondée sur l’efficacité énergétique, l’électricité bas-
carbone et le développement des usages de la biomasse.

• Agir sur la consommation grâce à l’efficacité énergétique, voire
la sobriété est indispensable pour atteindre les objectifs
climatiques

• La consommation d’énergie va baisser mais celle d’électricité
va augmenter pour se substituer aux énergies fossiles

• Accélérer la réindustrialisation du pays, en électrifiant les
procédés, augmente la consommation d’électricité mais réduit
l’empreinte carbone de la France

Quelques enseignements du rapport RTE « Futurs énergétiques 2050 » - octobre 21
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Vers un programme nucléaire français ?
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Quelques enseignements du rapport RTE « Futurs énergétiques 2050 » - octobre 21

• Se passer de nouveaux réacteurs nucléaires implique des rythmes de développement des énergies
renouvelables plus rapides que ceux des pays européens les plus dynamiques

• Construire de nouveaux réacteurs nucléaires est pertinent du point de vue économique, a fortiori quand cela
permet de conserver un parc d’une quarantaine de GW en 2050 (nucléaire existant et nouveau nucléaire)

• Les scénarios à très hautes parts d’énergies renouvelables, ou celui nécessitant la prolongation des réacteurs
nucléaires existants au-delà de 60 ans, impliquent des paris technologiques lourds pour être au rendez-vous de
la neutralité carbone en 2050
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Vers un programme nucléaire français !
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« Faire émerger en France des réacteurs

nucléaires de petite taille, innovants et avec

une meilleure gestion des déchets »

12 octobre 2021

Au cours de son allocution à la Nation ce 9

novembre 2021, le président de la République,

M. Emmanuel Macron a également annoncé

la construction à venir de nouveaux réacteurs

nucléaires en France, au nom de

“l’indépendance énergétique” du pays et du

“respect de ses objectifs climatiques”.
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La filière s’y prépare depuis longtemps… 
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+
LE PLAN 

SOUDAGE

• Un travail collaboratif et des résultats visibles
Industriels directement impliqués dans le plan excell, dès le lancement

• Des fournisseurs engagés dans l’action aux côtés d’EDF
- + de 50 entreprises engagées dans la démarche de certification ISO 19443

- Déclinaison du plan excell dans les entreprises, une émulation qui gagne 

l’ensemble de la filière.

• Le Gifen pour coordonner et accélérer la transformation
- EDEC – Engagement Développement et Compétences

- Appui ISO 19443

- Déploiement des bonnes pratiques d’excellence opérationnelle

- Accompagnement transverse à la compétitivité de la filière
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… et le numérique est un des leviers majeurs activés !  
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Axe 2 du Contrat de Filière « structurer, grâce au Numérique, le tissu industriel de la filière » avec une

déclinaison opérationnelle au sein des commissions R&D Innovation et Numérique du Gifen

Pour tirer le meilleur du numérique, il est essentiel de compléter les

plans de digitalisation de chaque entreprise par des actions

collectives à l’échelle de la filière.

• Fédérer et mobiliser les industriels autour de rencontres récurrentes : ateliers
de REX, Matinales du Numérique avec la SFEN, des visites de sites industriels…

• Accompagner les PME/ETI sur des thématiques majeures comme la
cybersécurité, le Jumeau Numérique ou encore la Souveraineté dont

articulation avec GaiaX

• Orienter les travaux sur les normes et standards numériques et faciliter leur
adoption dont articulation avec ATLAS

• Faciliter le montage de consortia industriels et profiter des dispositifs de
France Relance en s’appuyant sur le Pole de Compétitivité Nuclear Valley.

• Développer des services numériques notamment grâce à des plateformes
collaboratives

▪ Maitriser nos engagements, en

termes de délais et les coûts de

conception, sur nos grands projets

nucléaires ((EPR2, SMR…)

▪ Accroitre la disponibilité et la

durabilité des installations existantes

▪ Conserver le plus haut niveau de

sureté et de qualité dans toutes nos

activités en accompagnant

l’excellence opérationnelle et son

déploiement dans la filière

▪ Moderniser nos métiers en

digitalisant le parcours du

collaborateur et des intervenants
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La majorité des projets lauréats France Relance du 

Nucléaire ont une dimension numérique

Boost-Industrie les 2 et 3/12/2021 au Medef – http://www.afnet.fr 9
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Le Data Space Energy de GaiaX, un facilitateur

pour garantir la souveraineté numérique ?



The energy data space ambition : Facilitate the development of 
use cases on a European scale to foster the energy transition and 

reach carbon neutrality

Thus, share data in a trusted, secure and sovereign way, reach a 
significant size and become a reference for the industry
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A plurality of European players are gathering to shape the 
Gaia-X energy data space and create value thanks to data 
sharing

+70 participants from +20 organizations 
across the energy sector value chain:

Sweden

Norway Finland

Ireland

UK

Netherlands

Belgium

France

Portugal

Italy

Austria

Germany

Poland

Czech Republic

Slovakia

Slovenia

Hungary

Denmark

Luxem-
burg

Spain

Switzer-
land

Estonia

Latvia

Lithuania

Croatia

Romania

Bulgaria

Greece

Belarus

Ukraine

Bosnia Serbia

Albania

Macedonia

Monte-negro

Malta

Cyprus

International public organisation Large firm Omega-X partners GAIA-X national hub coordinatorNational public/academic organisation Technological partners

Lead: EDF 
Martine Gouriet

• Advaneo (GER)

• Atos (FR, SPA, IT, GER)

• Capgemini (FR, SPA, IT, GER, NL, BEL)

• Eng. Ingegneria (IT)

• Examesh (GER)

• Offis (GER)

• Siemens Energy (GER)

• Tecnalia (SP)

• EDP (POR)

• IDSA (GER)

• EyPESA (SPA)

• ICOM (GRE)

• RINA-C (ITA)

• SENER (SPA)

• Astea (ITA)

• Girève (FR)

• 50 hertz (GER)

• Arge Netz (GER)

• EDF (FR)

• Elia (BEL)

• Enedis (FR)

• Engie (FR)

• E.ON (GER)

• Total (FR)

• Westenergie (GER)

• Acatech (GER)

• Agoria (BEL)

• Cigref (FR)

• EBRC (LUX)

• Fraunhofer (GER)

• Ins. Mines Telecom (FR)
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Major energy themes have been identified, with high potential 
use cases & projects, on the whole energy value chain

Renewables Nuclear Energy 
efficiency

Low-carbon 
hydrogen

Electric vehicle Local energy
communities

Networks Compliance 
& traceability

The goal is to develop valuable projects & use cases thanks to data
sharing, with business value and viable business models, so that new
services can be deployed, accelerating the sector digitalization and
fostering the energy transition and carbon neutrality.

Key themes identified
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Main achievements of the energy data space 

A federated ecosystem

• Federation & animation of the ecosystem: a mix of 
energy players on the whole value chain with 
academic and technological partners                             
→ +70 participants of +20 organisations

• Working groups & coordination on a European scale: 
France, Germany, Belgium, Spain, Portugal, Italy

Communicating on its works

• Communication and outreach actions : energy data 
space plenary, Gaia-X French Hub plenary, IDSA 
Summit, Open DEI & Platoon conference, ENTSO-e 
presentation…

• Exchanges with institutions (DGE, DG Energy)

And working on valuable use cases

• Identification and qualification of +25 business-
oriented energy use cases (in the position paper)

• Launch of the first projects / consortia, working on 
use cases on key themes such as renewables, electric 
mobility, LEC or flexibility

On an iterative way

• A collaborative approach to share with other 
initiatives and ensure interoperability

• Building on Gaia-X technical works

A roadmap has been designed during the data space European plenary in order to reach our ambition
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Gaia-X - concret standards to become
european references

Gaia-X compliance will provide a minimum and harmonized level of transparency and trust :
• Identity (based on eiDAS - European identity), self description, catalog
• Policy and consent rules harmonization
• Automatic checks (e.g.: consistency of information)

On top of the Gaia-X compliance, labels will increase confidence and security :
• Label 3 will be compliant with “ENISA European Cybersecurity Scheme Level High” and ensures immunity to non-

European laws

Gaia-X defines or promotes interoperability standards, to allow ecosystems to cooperate & grow and let 
providers adopt them :
• Enable progressive technical convergences
• Promote IDSA architecture (connector)

No infrastructure or services building, 
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We leverage on-going works from Gaia-X 
to build a trusted energy data space and 

become a reference in Europe: main 
challenges need to be addressed

Synergies with other 
data spaces & 

initiatives

New projects 
launch

Interoperability
(widely shared technical & 

data standards)

Prochaine priorité pour EDF dans Gaia-X : 
lancer une initiative dans le Nucléaire

avec Gifen
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Le génie civil nucléaire à l’heure du BIM

Retour d’expérience d’HPC



EPR UK - Hinkley Point C

Client / Operator

EDF Energy (NNB)

Responsible Designer (RD) Nuclear Island

EDVANCE

Designers for the Nuclear Island

Constructeurs

EPR European Pressurized Reactor

Schéma contractuel

Boost-Industrie les 2 et 3/12/2021 au Medef – http://www.afnet.fr
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HPC - Production collaborative multi-sites

France

210 people

Poland

45 people

Romania

55 people

Tunisia

60 people

United Kingdom

40 people

France

~600 people

United Kingdom

~100 (Site)

~200 (Bristol)

Germany

NR
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HPC - Enjeux du projet

Constructeur - BYLOR Detailer - ICOS

• Intégrer le REX de Flamanville

• Améliorer la constructibilité & le declashage des platines

• Stratégie de préfabrication (armatures et éléments béton)

• Contexte exigeant – densité des barres d’armature et
diamètre important (200 kg/m3) – géométrie complexe et
épaisseurs importantes

• Anticipation - traitement des sujets techniques complexes dès
les phases amont, y compris le déclashage des platines (20000
platines) ; Capacité d’intégration des méthodes et tolérances
de construction au plus tôt

• Possibilité d’automatisation et réplicabilité pour U2

Boost-Industrie les 2 et 3/12/2021 au Medef – http://www.afnet.fr
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Approche 

collaborative
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Analyse des 
données d’entrée

Modélisation
des aciers

Declash
des aciers

Declash des 
platines

Maquette design

Séquences de construction

HPC
PROCESS DE MODELISATION ET DECLASHAGE

Extraction 2D

Classification des 
objets - structuration 
des données

.IF
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Calculs (ANSYS)
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HPC
PROCESS D’APPROVISIONNEMENT
DIGITAL DES ACIERS

Génération des nomenclatures depuis l’.IFC

Fabrication

Livraison sur site

Passage de commande des armatures au fabricant

Construction finale et 
coulage du bétonPose des armatures
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HPC - Architecture informatique dédiée - scope ICOS

Pour le partage des 
maquettes – Tekla model 
sharing server 
(Editeur Trimble)

Pour le partage de la 
documentation du projet et 
des livrables – ProjectWise
(Editeur Bentley)
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HPC – REX
3D MODEL VERSUS SITE  
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REX - GAIN / APPORTS

Responsible Designer - Edvance Detailer - ICOS Constructeur - BYLOR

• Maitrise configuration - synthèse
numérique avant envoi des études
au Client, mise à jour modèle
facilitée

• Automatisation - declashage,
surveillance de certains points

• Gain performance - environnement
BIM homogène, qualité, contrôle,
visualisation

• Travail collaboratif - coordination
entre toutes les parties prenantes

• Gain de qualité important : atteinte
de niveaux de précision et de
coordination très élevés dans les
modèles – hiérarchie d’assemblage
de préfabrication des cages
reproduite dans la 3D – gestion de
données attributaires sur chaque
élément exportées dans l’IFC

• Automatisation - modélisation à
l’aide de composants -
développement d’outils de contrôle
- Bigdata

• Transformation numérique du
métier d’ingénierie avec de
nouvelles méthodes, nouveaux
outils, nouveaux acteurs

• Anticipation/ déminage des
problématiques de constructibilité
des la phase Design – fiabilisation
du Design

• Visualisation aisée des structures,
du ferraillage et des interfaces

• Développements possibles vers la
construction sans plan, suivi des
quantités via les modèles, le
Bigdata etc…
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Vers une plateforme filière pour la standardisation et 

la continuité numérique des interventions sur site 



Une intervention dans une centrale nucléaire en 2015
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GMAO, Doc

Planning, Consignation

…

Dossier papier
(Dossier de Réalisation

de Travaux)

GMAO, Doc

Préparer et approuver 

l’intervention

Intervenir

sur site

Terminer

l’intervention

Analyse de 

risques

consignation

Permis

Dossier AQ 

(DSI)

Procédure de 

maintenance

Procédure de 

maintenance

Outillages

PdR

Organigramme 

de chantier Points de 

mesure

Recueil de fin 

d’intervention

…

http://www.afnet.fr/


Une intervention dans une centrale nucléaire en 2015
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GMAO, Doc

Planning, Consignation

…

Dossier papier
(Dossier de Réalisation

de Travaux)

GMAO, Doc

Préparer et approuver 

l’intervention

Intervenir

sur site

Terminer

l’intervention

Numérique Numérique

Papier

Analyse de 

risques

consignation

Permis

Dossier AQ 

(DSI)

Procédure de 

maintenance

Procédure de 

maintenance

Outillages

PdR

Organigramme 

de chantier Points de 

mesure

Recueil de fin 

d’intervention

…
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GMAO, Doc

Planning, Consignation

…

Dossier papier
(Dossier de Réalisation

de Travaux)

GMAO, Doc

Préparer et approuver 

l’intervention

Intervenir

sur site

Terminer

l’intervention

Numérique Numérique

Une intervention dans une centrale nucléaire aujourd’hui

Analyse de 
risques

consignation

Permis

Dossier AQ 
(DSI)

Procédure de 
maintenance

Outillages

PdR Organigramme 
de chantier

Points de 
mesure Recueil de fin 

d’intervention

…

Continuité numérique

Numérique
sur tablette

http://www.afnet.fr/


Simplifier et dématérialiser…
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Simplifier les processus

• Optimiser l’affectation des ressources

• Démarrer plus rapidement les activités

• Fluidifier l’interface conduite / maintenance

• Enregistrer automatique des dossiers réalisés

Ex : Mob2e de SPIE Nucléaire

Des démarches de ce type mises en place chez 

les donneurs d’ordre et les prestataires

Numériser progressivement les documents 

et les objets métiers

• Par une approche « Data centric » / les procédures
et l’AQ sont modélisés dans un format XML métier

• Préparation de l’avenir par enregistrement de tous
les relevés

• Ergonomie sur tablette simplifiée

- La bonne information au bon moment

- Des contrôles supplémentaires

- Des commentaires et des photos capitalisés

http://www.afnet.fr/
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… Et rechercher la continuité entre entreprises

A l’échelle de la filière, on observe une rupture
dans la chaine numérique lorsque deux entreprises

doivent échanger des DRT

Cette rupture engendre des délais, des ressaisies…

et par conséquent des coûts cachés importants

En moyenne, seulement 20%

du CA des entreprises

concernées est réalisé dans

le domaine nucléaire, il est

donc difficile d’imposer un

outils unique pour tous

• Volonté des entreprises de la
filière à capitaliser sur leur
propre SI, avec leur propre
DRT Numérique

• Volonté de limiter le nombre
d’interfaces spécifiques

Les principes structurants retenus par la filière

• Recourir à des standards (processus & données)

• Proposer une plateforme de type « boite aux 
lettres »

• Proposer des services annexes pour les TPE-PME

http://www.afnet.fr/
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Le Gifen, lieu de confiance pour concrétiser cette vision
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Plateforme

Filière

DRT Num

Transmission du 

dossier instantané

Compilation du dossier  

automatique

Fin de la « course à 

l’info »

Pas de 

ressaisie

Chute des 

taches Sans VA

et déployer les bonnes pratiques au sein de la filière 

pour gagner en excellence opérationnelle

Fiabilité, unicité, 

accessibilité

Le Collectif DRT Num établit le cahier des 

charges de la plateforme et le plan projet associé

http://www.afnet.fr/
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Application 

Web-DRT EDF

Back-Office 
entreprise A

eDRT

Entreprise A

Documents et fichiers 
de données (JSON, XML)

SI EDF

eDRT sur 

Tablette EDF

Plateforme 

d’échange 

GIFEN

Affaires et DRT

EDF (similaire pour les autres exploitants) Partenaires Filière

AFFAIRE

eDRT

Web-DRT 
Filière

Tab-DRT
Filière

AFFAIRE

eDRT

Affaires et DRT

En pratique

Quels que soient les donneurs d’ordres et les prestataires, les processus et données

échangées seront standardisés

Les entreprises gardent la possibilité de capitaliser les savoirs faires et leurs pratiques dans

leur propre SI
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