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Le groupe français a averti que le prototype du réacteur de nouvelle génération actuellement 

en chantier en Finlande ne serait pas opérationnel avant 2018. À l'origine, OL3 devait 

commencer à fonctionner en 2009. 

Cela fait plus de deux ans et demi qu'Areva, le groupe français leader mondial du nucléaire, 

n'avait pas communiqué sur le calendrier de son chantier d'Olkiluoto 3 (0L3), le prototype du 

réacteur de nouvelle génération EPR actuellement en construction en Finande. La dernière 

information remontait à décembre 2011: Areva avait alors prévenu son client, l'électricien 

finlandais TVO, que l'exploitation commerciale d'OL3 était fixé au cours du second semestre 

2014. Ce planning fait aujourd'hui l'objet d'un retard considérable: le groupe français a averti 

dans la nuit de dimanche à lundi que la fin du chantier n'interviendrait pas avant mi-2016 et 

que la mise en service à l'issue de la phase de tests était programmée pour 2018. Il s'agit d'un 

calendrier solide, largement étayé, faisait-on valoir lundi dans l'entourage d'Areva.  

À l'origine, l'EPR finlandais devait rentrer en production en 2009, au terme d'un chantier 

d'une durée fixée initialement à cinq ans. Le calcul est facile établir: OL 3 démarrera 

finalement avec neuf ans de retard sur le scénario optimal. Cet allongement considérable ne 

tient pas seulement à la complexité de l'outil: Areva entretient aussi des relations compliquées 

avec TVO, au point qu'une procédure d'arbitrage est actuellement en cours pour déterminer 

les responsabilités dans le cadre des retards et des surcoûts de ce projet industriel majeur. 

Les obstacles s'accumulent aussi pour EDF 

Parallèlement à ces glissements chronologiques, la facture a augmenté dans des proportions 

considérables: depuis le début de la construction, Areva a passé des provisions sur OL3 à pas 

moins de treize reprises. Le surcoût est désormais fixé à 3,9 milliards, de telle sorte que le 

devis initial (3,5 milliards d'euros) a plus que doublé. Le coût total de l'EPR finlandais s'élève 

désormais à quelque 7,4 milliards d'euros. 

Il ne s'agit pas d'une consolation pour Areva mais les obstacles s'accumulent aussi pour EDF 

sur le chantier de Flamanville 3. L'EPR que construit actuellement l'électricien tricolore dans 

la Manche arrivera avec quatre ans de retard. La date de mise en service est désormais fixée à 

2016, contre 2012 à l'origine. Quant à la facture, elle s'élève aujourd'hui à 8 milliards d'euros. 
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