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AREVA NP : ACTEUR DE RÉFÉRENCE 

Quelques mots sur la filière nucléaire 

française aujourd’hui ?

Aujourd’hui, la filière nucléaire française regroupe 
près de 2 500 entreprises et emploie plus de 
200 000 personnes. C’est la troisième filière 
industrielle française après l’aéronautique et 
l’automobile. Du fait de son activité et le renou-
vellement des effectifs, et dans la mesure où le 
parc nucléaire est préservé, la filière prévoit des 
recrutements importants d’ici 2020.
Concrètement, notre filière sert les 58 réacteurs 
nucléaires d’EDF et répond aux priorités straté-
giques de la France : diminution des émissions 
de CO

2
, sécurité de l’approvisionnement, com-

pétitivité des entreprises, préservation du pou-
voir d’achat des ménages, maintien de l’emploi 
industriel qualifié et maitrise d’un savoir-faire 
technologique de pointe.
Les premiers réacteurs nucléaires ont vu le jour 
dans les années 70. À la fin des années 90, la 
filière a arrêté d’investir dans de nouveaux réac-
teurs. Nous assistons actuellement à la relance 
de l’activité avec de nouveaux investissements 

dans les réacteurs EPR issus de la dernière vague 
de technologies de pointe. 
En effet, aujourd’hui, la filière s’est reconstitué 
une capacité de concevoir et de construire de 
nouveaux réacteurs. Le programme nucléaire 
anglais à Hinkley Point illustre cette reprise de 
l’activité qui a débuté il y a une dizaine d’années. 
Par ailleurs, nous constatons une activité impor-
tante pour l’extension de la durée de vie des 
parcs existants.

Dans ce contexte, quel est le périmètre 

d’action d’AREVA NP ?

AREVA NP intervient dans le cadre de l’exécution 
de grands projets qui passent par l’ingénierie, la 
construction et la mise en service de chaudières 
nucléaires. Nous assurons également des services 
sur la base installée pour procéder à la mainte-
nance de réacteurs en activité. D’autre part, nous 
fournissons du combustible pour les réacteurs à 
l’échelle mondiale. 
À travers notre activité Composants, nous fabri-
quons des équipements lourds et mobiles pour 
les centrales nucléaires, de type cuves, pompes 
primaires, générateurs de vapeur… 
Enfin, notre activité Contrôle commande nous 
permet de garantir un haut niveau de sûreté aux 
centrales que nous équipons. La mission 
d’AREVA NP est claire : « high performing people 
and technologies for safe and competitive nuclear 
plants worldwide ». Notre rôle est donc de contri-
buer, entre autres, à l’augmentation de la durée 
de vie des centrales nucléaires dans le monde. 
Nous participons également à la construction de 
nouvelles centrales avec des réacteurs dernière 
génération, l’EPR, aussi bien en France qu’à 
l’étranger.

AREVA NP dispose d’un savoir-faire 

considérable en ingénierie du nucléaire. 

Comment cela se traduit-il ?

AREVA NP est certes l’expert de la chaudière 
nucléaire aussi bien en France qu’à l’étranger. 
Notre direction technique compte plus de 2 000 
ingénieurs et nous avons 3 500 brevets dans notre 
portefeuille. Nous participons à 60 % des opé-
rations d’augmentation de durée de vie des 
centrales nucléaires dans le monde entier, en 
France, mais aussi aux États-Unis ou en Europe 
de l’Est. Notre activité internationale est moins 
connue alors que nous participons régulièrement 
à des opérations de maintenance et de dévelop-
pement de bases nucléaires dans le monde.

Bernard Fontana (81)

La filière nucléaire aussi bien en France qu’à l’international connaît depuis une dizaine 
d’années une certaine dynamique portée par la maintenance et l’extension de durée de vie 
du parc existant, mais également la construction de nouveaux réacteurs à la pointe de la 
technologie. Cela, malgré le ralentissement ressenti après l’accident de Fukushima en 2011. 
Un évènement qui n’a finalement pas changé les choix fondamentaux et stratégiques de la 
grande majorité des pays engagés dans le nucléaire. Le point avec Bernard Fontana (81), 
CEO d’AREVA NP.
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Qu’en est-il des perspectives du nucléaire 

aussi bien en France qu’à l’export ?

La puissance de la capacité nucléaire installée 
en 2015 s’élevait à 382 GW électriques nets. 11 % 
de la production électrique mondiale est d’ori-
gine nucléaire. Nous nous attendons à ce que 
cette capacité installée augmente d’ici 2040 sous 
l’impulsion de pays émergents qui ont décidé 
de se doter de l’énergie nucléaire. En parallèle, 
sur les pays plus matures, nous assistons à 
l’extension de durée de vie des réacteurs du parc 
existant, à la mise en service de réacteurs de 
nouvelle génération, les EPR, pour substituer 
certains réacteurs ou accompagner l’évolution 
et la structuration du nouveau mix énergétique. 

En France, en collaboration avec EDF, nous 
sommes un des principaux acteurs du grand 
carénage qui vise à étendre la durée de vie des 
installations existantes. 

Sur le volet international, quel sera le rôle 

d’AREVA NP ?

Nous sommes présents à l’international avec tout 
notre portefeuille, incluant les chaudières et les 
réacteurs EPR. Actuellement, aux côtés de Mit-
subishi Heavy Industries (MHI), nous sommes 
co-chaudiériste sur le réacteur Atmea 1, d’une 
puissance de 1 200 MW. Nous voyons des pers-
pectives en Afrique du Sud, au Vietnam, en 
Turquie, en Amérique latine, en Inde… 
Nous prenons part à ces projets tout en restant 
alignés sur EDF, l’ensemblier de la filière pour les 
programmes à l’international. AREVA NP participe 
aussi à la mise en place de briques technolo-
giques. Nous avons, en effet, la capacité d’inter-
venir sur toutes les technologies, quel que soit 
le projet aussi bien sur un service de base ins-
tallée que dans le cadre d’un programme de 
construction. 

Et pour conclure ? 

Il y a un alignement des forces entre EDF, AREVA 
et AREVA NP qui va nous permettre de renforcer 
notre position mondiale tout en restant au ser-
vice de la France et de l’énergie nucléaire dans 
le monde. Ce sont des projets avec des enjeux 
financiers et techniques considérables, mais cela 
est surtout une aventure humaine exceptionnelle, 
guidée par nos valeurs qui sont tout d’abord la 
sécurité et la sûreté, le futur, la performance, 
l’intégrité et, last but not least, la passion dont 
font preuve chaque jour nos collaborateurs. g
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BIO EXPRESS
Bernard Fontana est diplômé de Polytechnique (81) et de l’École Nationale Supérieure des 
Techniques Avancées de Paris. Il a commencé sa carrière au sein du groupe de chimie fine SNPE 
où il a occupé diverses fonctions, dont celles de directeur opérations aux États-Unis avant 
d’intégrer le comité exécutif en 2001 et 2004 en tant que responsable des activités Chimie et 
Explosifs industriels. En 2004, il rejoint ArcelorMittal à la direction des ressources humaines, 
des systèmes d’information et du développement dans les Aciers Plats. 
De 2006 à 2007, il a été Vice-Président Exécutif d’ArcelorMittal, chargé de l’activité Automobile 
à l’échelle mondiale. Également membre du Comité de Management du groupe, il en a ensuite 
dirigé la fonction Ressources Humaines et a coordonné l’alliance stratégique avec Nippon 
Steel. En 2010, il prend la présidence d’Aperam, une société luxembourgeoise, séparée 
d’ArcelorMittal et spécialisée dans les aciers inoxydables. Du 1er février 2012 jusqu’à juillet 
2015, il était Chief Executive Officer de Holcim, dont il a assuré la fusion avec Lafarge. Depuis le 
1er septembre 2015, il était Directeur Général Délégué d’AREVA NP, en charge des services et des 
fabrications d’équipements et de combustibles pour les réacteurs nucléaires et en est devenu 
Président le 1er juillet 2016.  

AREVA NP EN BREF 
• Héritière de Framatome et de l’Allemand Siemens KWU

• Une expertise de plus de 50 ans dans le domaine de la construction de chaudières nucléaires, 
de la fabrication de combustibles, des services de maintenance apportés  

aux parcs de centrales nucléaires existantes 
• 14 000 collaborateurs dans le monde, dont 40 % à l’étranger, répartis sur 40 sites

• Un chiffre d’affaires d’environ 3,5 milliards euros 
• Un carnet de commandes de 15 milliards d’euros 

• La capacité à servir toute la flotte mondiale de réacteurs nucléaires sur tous les types  
de technologies existant dans le monde. 
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Contrôle visuel dimensionnel des crayons  
de grappes de contrôle. Atelier grappes.

Réacteur EPR d’Olkiluoto 3, Finlande. 


