Un défi technologique à la mesure de l'ambition humaine
Conférence

Lundi 5 mai 2008 à 18 heures 30
Hôtel d'Iéna : 9bis avenue d'Iéna,
75116 PARIS

« L’EPR »
Les Autorités de Sûreté et le " renouveau " du Nucléaire
Organisée par

Le Groupe Professionnel BTP, Energie, Pétrole et Nucléaire des Arts et Métiers
Le Groupe Energie-Mines et Environnement & DD d’Intermines PARIS SAINT-ETIENNE - NANCY
Le Groupe ETP Industrie, le Groupe Energie de Supelec, le Groupe Centrale-Energies

et le Groupe HEC

Fin 2007, deux EPR (Evolutionary Power Reactor) sont en cours de construction et plusieurs
projets internationaux sont officialisés pour les années à venir ( USA, Grande Bretagne, Chine,
…).
Améliorer la sûreté de façon significative, telle est l’une des exigences principales ayant présidé
à l’élaboration de l’EPR, le premier objectif visé étant d’éliminer au maximum toutes les situations
susceptibles de conduire à des rejets importants.
L’installation de cette toute dernière version de réacteur à eau sous pression, dite « de
troisième génération », représente une étape décisive pour EDF, AREVA et ses sous-traitants
qui préparent le remplacement des centrales nucléaires actuelles
Après les présentation de M. PY (AREVA) en octobre 2007 et de M. PAYS (EDF) en janvier 2008
sur les différentes étapes du développement de l'EPR, des améliorations significatives de sûreté
et des objectifs économiques recherchés, nous avons demandé à M. André-Claude LACOSTE,
président de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) de nous donner la version de l'ASN sur ce
renouveau que ce soit en France et à l'international et quelles sont les relations et partages sur
ce renouveau entre Autorité de Sûreté au niveau international

Notre conférencier et plusieurs acteurs sur ce sujet répondront aux questions que vous leur poserez
sur l’EPR et
vous pourrez poursuivre comme d’habitude vos échanges autour d’un verre ou lors du dîner facultatif
qui suivra sur place (réservation uniquement à l’avance pour le dîner)
Pour le GP Nucléaire Arts & Métiers
le Président, Etienne
MARTIN

