
Nucléaire : la Chine lance un concurrent de 

l’EPR français
Le Monde.fr | 06.05.2015 à 17h10 • Mis à jour le 06.05.2015 à 17h31 | Par Jean-Michel Bezat  

La coïncidence des faits est troublante : alors que Areva 

reconnaît de nouvelles difficultés pour l’EPR construit à 

Flamanville (Manche) - et sur la fiabilité du cœur du 

réacteur lui-même cette fois -, la Chine annonce le début 

de la construction, jeudi 7 mai, de sa première centrale de 

troisième génération, de conception « entièrement 

chinoise », à Fuqing, un site du sud-est du pays où 

fonctionnent déjà quatre réacteurs. 

Les difficultés récurrentes rencontrées par des réacteurs concurrents, surtout l’EPR d’Areva 

(1 650 MW) et l’AP 1000 de Toshiba Westinghouse (1 000 MW), offrent « un terrain 

d’opportunité » pour l’ACP1000, autrement baptisé « Hualong 1 » (« Dragon »), a reconnu Qian 

Zhimin, le directeur général de China National Nuclear Corporation (CNNC). Ce dernier n’est autre 

que l’ancien patron de China General Nuclear (CGN), l’autre géant chinois du nucléaire et le 

partenaire d’EDF et d’Areva depuis trente ans. 

Le gouvernement chinois avait donné son feu vert, mi-avril, à ce projet pilote destiné à galvaniser 

l’industrie nucléaire nationale et à rapprocher ses deux champions, CNNC et CGN. 

« Nous construisons notre propre bateau » 

L’empire du Milieu n’est pas seulement le premier marché nucléaire civil, avec 23 réacteurs en 

chantier et des dizaines d’autres en projets. Il a de grandes ambitions à l’exportation, et il ne fait 

plus de doute que la concurrence va s’exacerber sur ce marché, où se bousculent déjà Français, 

Américains, Japonais, Russes et Coréens. 

« La Chine entre dans le petit cercle des pays développant les technologies nucléaires les plus 

avancées, a souligné M. Qian. Et c’est un projet crucial pour notre stratégie de développement à 

l’international. »

CNNC a déjà vendu l’ACP1000 au Pakistan, en février 2014, mais Islamabad attendait le début du 

chantier chinois avec impatience. Pékin a également signé avec Buenos Aires, en février 2015, un 

accord préliminaire pour son éventuelle construction en Argentine. 

« On disait que nous empruntions les navires des autres pour aller sur l’océan. Désormais, nous 

construisons notre propre bateau », a indiqué M. Qian. Les Chinois supportent de moins en moins 

de dépendre de technologies étrangères dans tous les secteurs stratégiques (défense, aéronautique, 

ferroviaire, énergie…). 

CGN construit déjà deux EPR à Taïshan, mais un doute subsiste sur la résistance de l’acier de ses 

cuves où se produira la fission atomique puisqu’elles ont été forgées en France, comme celle de 

Flamanville. La Chine a lancé sa propre évaluation des cuves. 
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Sur les AP 1000, vendus clés en main avec la technologie par Toshiba-Westinghouse en 2006, les 

ingénieurs chinois ont de gros problèmes avec les pompes immergées, selon des experts, ce qui 

retarde là aussi la construction de ce réacteur de troisième génération de conception américaine. 

Démonstration de force 

La mise en chantier de Hualong-1 constitue une étape « indispensable pour démontrer les capacités 

de l’industrie nucléaire chinoise » et doper les exportations de technologies « autochtones », a 

insisté Pan Jianming, le secrétaire du conseil d’administration de CNNC. 

Elle doit donc être interprétée comme une démonstration de force au moment où ce conglomérat et 

CGN négocient avec EDF et Areva un accord à la fois financier, industriel et technologique pour 

participer à la construction des deux réacteurs EPR d’Hinkley Point, au Royaume-Uni. Avec deux 

réacteurs supplémentaires à la clé. Et sans doute des Hualong dans une dizaine d’années ! 

Lire aussi   Le « bon deal » d’EDF en Grande-Bretagne fait grincer des dents  

Le développement de Hualong n’empêchera pas les entreprises chinoises de poursuivre leur étroite 

coopération avec des partenaires étrangers, notamment français. Ils leur apportent une expérience et 

une crédibilité dont ils manquent encore. 

La carte de visite EDF, premier exploitant mondial de centrales, peut être un sésame dans de 

nombreux pays. CGN et CNNC envisagent de venir au secours d’Areva en grande difficulté 

financière et de prendre une participation dans l’activité réacteurs du groupe français. 

Le patron de CNNC n’a pas démenti un tel scénario, même s’il s’est contenté de déclarer que son 

groupe était « ouvert à toutes formes de coopération, que ce soit dans la chaîne industrielle, 

l’extraction minière, le retraitement ou la construction de centrales ». 

Lire aussi   Trois entreprises chinoises intéressées par Areva  

Les dirigeants de la filière nucléaire française cherchent, eux, à s’embarquer avec CNNC et CGN 

dans le programme du Hualong-1, un réacteur moins puissant que l’EPR et sans doute plus facile à 

exporter. 

Ils savent qu’ils doivent s’associer à leurs partenaires pour participer au développement de l’énorme 

programme chinois et partir ensemble à la conquête de nouveaux marchés en Asie, au Moyen-

Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

  Jean-Michel Bezat  
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