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 Editorial
 

 
On était inquiet mais on avait tort, Theresa May a tenu parole et même mieux, en tranchant avant la 
date limite qui avait été annoncée, et en ne remettant pas en cause les fondamentaux des accords 
prévus, que ce soit sur le « strike price » » du Kwh, ou sur la perspective de construire des réacteurs 
chinois sur Bradwell. Cette décision relance la filière nucléaire française et redonne un coup de 
booster au partenariat franco-chinois : le travail nécessaire au GDA (General Design Assessment) du 
Hualong pour le marché britannique est un travail de longue haleine (5 ans au bas mot), qui est censé 
être le fruit d’une collaboration EDF-CGN. Les articles relevés dans la presse chinoise parlent de ce 
GDA et du challenge qu’il représente en oubliant d’évoquer la coopération avec la France, on ne leur en 
voudra pas, sans eux Hinkley Point ne se faisait pas…… 
Ce succès est aussi celui de CGN qui trouve là un levier pour redonner du poids à « son » Hualong 
dans la rivalité qui l’oppose à CNNC pour aller vers un standard convergé. On a du mal à croire en fait à 
ce Hualong convergé, ou en tout cas totalement convergé, mais est-ce si grave dans un pays qui 
s’apprête à construire une centaine de Hualongs en 10 ans ? 
 
On s’étonnera d’ailleurs des inquiétudes exprimées par le South China Morning post 
concernant la baisse à venir de la rentabilité de CGN qu’il explique par une projection de la baisse 
de taux d’exploitation des tranches nucléaires due à un excédent de capacité de production électrique 
dans les années qui viennent. Avec un taux de production d’électricité nucléaire de 2% on s’attendrait 
plutôt à ce que l’ajustement porte sur le charbon, surtout dans un pays qui a pris le flambeau de la lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre…. Oui mais c’est le South China Morning Post qui écrit cela, 
journal de Hong Kong qui exprime souvent des inquiétudes sur la sûreté des centrales nucléaires 
proches de Hong-Kong, et notamment des EPRs qui devraient être mis sur le réseau l’an prochain. Et 
puis le charbon c’est aussi des emplois et les responsables locaux concernés ne manifestent pas 
beaucoup d’enthousiasme à pénaliser cette industrie. C’est en fait le renforcement de CGN POWER sur 
la bourse de Hong Kong qui attire de nouveau l’attention du South Morning post : en rachetant  les 
parts de la compagnie mère CGN sur des sites nucléaires, et surtout 100% de sa société d’ingénierie, 
CGN power, côté à la bourse de Hong Kong, fait baisser le cours de son action, mais consolide sa 
position en tant que plateforme nucléaire intégrée, et espère ainsi baisser encore ses coûts de 
construction, à suivre… 
 
CNNC, de son côté, n’est pas en reste à l’international et on voit son Directeur Général, Qian Zhimin, 
faire feu de tout bois, avec les Arabes, les Kazakhs, les Canadiens (bizarre d’ailleurs cet accord sur les 
Candus de nouvelle génération, on n’imagine en effet pas de place pour les Candus en Chine entre les 
Hualongs et les AP1000 mais bon, peut-être une niche comme en Argentine où l’accord pour 
construire un Candu est un peu un tremplin pour construire un Hualong ensuite, ou en Roumanie pour 
mettre le pied en Europe et ne pas laisser l’Europe à CGN…) 
 
Et enfin, une question pour les spécialistes des accidents graves à propos de ce brevet du SNERDI 
évoqué sur le site de la NEA, concernant un dispositif de rétention du corium en dehors de la cuve qui 
découlerait des études IVR (In Vessel Retention) de l’AP1000.  Le corium de l’AP1000 reste-t-il dans la 
cuve ou en sort-il, il faudrait savoir ? 
 
 

     

 

Dominique OCHEM 
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Principales sources  
 

CNIN: China nuclear industry news. Presse spécialisée de l’industrie nucléaire. Un numéro par semaine 
environ. Titre édité par la CNNC. Organe de presse officiel de cette entité. De nombreux articles, non 
retranscrits dans les nouvelles, reprennent les messages politiques de la presse officielle chinoise, ou 
la manière dont les directives centrales sont appliquées au sein de la CNNC. 

 

Xinhuanet: Dépêches de l’agence de presse Xinhua, agence de presse officielle du parti. Pseudo-
équivalent chinois de dépêches AFP. 

 

People.com.cn: site du Quotidien du Peuple, l’organe du Comité centrale du Parti communiste chinois.  

 

China Daily: Quotidien officiel en langue anglaise. Journal « grand public », à destination des étrangers 
résidant en Chine.  

 

CNNC.com: site en langue chinoise de la CNNC 

 

CGNPC.com: site en langues chinoise et anglaise de la CGN 

 

SNPTC.com: site en langue chinoise de la SNPTC 

 

china-nea.cn: site en langue chinoise de la China Nuclear Energy Association (CNEA) 

 

in-en.com: site internet en langue chinoise couvrant l’ensemble des secteurs de l’énergie 

 

english.chinamil.com.cn : site internet militaire chinois en langue anglaise 

 

SCMP: South China Morning Post, est un quotidien basé à Hong Kong 

 

heneng.net.cn : site internet en langue chinoise avec les informations du secteur nucléaire en Chine  

 

cni23.com : site en langues chinoise et anglaise de la China Nuclear Industry 23 Construction Co., Ltd. 

 

Enerpresse : lettre d'information quotidienne destinée aux professionnels du secteur de l'énergie 

 

ecns.cn: site Internet en langue anglaise de la China News Service (CNS), agence de presse de niveau 
national 

 

world-nuclear-news : site en langue anglaise sur des sujets relatifs au nucléaire dans le monde   
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Energie nucléaire 

 

Chine : la consommation d'électricité continue à augmenter en 
août 

 
14 septembre 2016, Xinhua  
 
L'expansion de la consommation d'électricité de la Chine a accéléré en août en raison de la canicule en été 
et d'une base inférieure de l'année dernière, selon des données officielles publiées mercredi. 
 
Un total de 563,1 milliards de kilowatt-heures d'électricité a été consommé en août, une hausse annuelle 
de 8,3%, selon la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR). La croissance était de 
1,9% à la même période de l'année dernière et de 8,2% en juillet. 
 
Mise à part la base inférieure de référence, cette hausse s'est produite en raison de la canicule en été, a 
indiqué le responsable de la CNDR Zhao Chenxin lors d'une conférence de presse. 
 
La Chine a connu une température moyenne de 21,8 degrés centigrades cet été, le plus haut niveau depuis 
1961, qui a augmenté la demande en électricité des habitants et du secteur des services. 
 
Sur les huit premiers mois, la consommation d'électricité a progressé de 4,2% en glissement annuel, contre 
une croissance de moins de 1% l'année précédente. L'agriculture, l'industrie secondaire et le secteur 
tertiaire ont consommé plus d'électricité. La consommation d'électricité des habitants a également 
progressé de manière rapide. 
 
L'électricité produite à partir d'énergie propre, telle que l'énergie hydroélectrique et nucléaire a connu une 
forte augmentation durant cette période alors que la production des centrales thermiques a connu une 
baisse légère. 
 
La croissance rapide de l'utilisation d'électricité est un signe encourageant de l'économie. 

 
Sommaire 

 
 
  

http://french.xinhuanet.com/2016-09/14/c_135687182.htm
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Stratégie, orientations 

CGN Power shares fall after it buys parent’s nuclear assets for 
9.92bn yuan 

 
26 septembre 2016, South China Morning Post 
 
Headline purchase is 61pc stake in Guangxi Fangchenggang Nuclear Power 
 
CGN Power’s shares dropped 2.5 per cent on Monday after it revealed it was buying three assets from its 
parent, China’s largest nuclear power projects developer China General Nuclear Power Corp, for 9.92 billion 
yuan. 
 
The company will purchase the parent’s 61 per cent stake in Guangxi Fangchenggang Nuclear Power, which 
is developing a 6 giga-watt nuclear power generation project in Fangchenggang, Guangxi Zhuang 
autonomous region. 
 
It will also buy 100 per cent of CGN Lufeng Nuclear Power and 100 per cent of China Nuclear Power 
Engineering. 
 
The proposed transaction will “further consolidate our strategic position as CGN’s sole [listed] platform 
for nuclear power generation, ... [improve] our construction and management capability and reduce our 
nuclear power [plant] construction costs”, the firm said in a filing on Monday to Hong Kong’s bourse. 
 
CGN Lufeng is developing a 2.5 GW nuclear power plant in Lufeng, Guangdong province, which is 
undergoing preparatory work after receiving government approval. 
 
CGN Engineering is a project construction management firm, which has completed 12 reactors in China 
since its inception in 1997. It has also won order for another 12 reactors. 
 
Units 1 and 2 of the Fangchenggang project has total capacity of 2.17 GW and is based on the mature 
CPR1000 design, while units 3 and 4, which will adopt the yet-to-be-commercialised Hualong 1 third-
generation design, are not yet complete. 
 
The proposed acquisitions will bolster CGN Power’s project pipeline and operating scale, which at the end 
of June had 16 operating nuclear reactors with total capacity of 17.1 GW, and was managing 12 reactors 
under construction totalling 14.65 GW. 
 
The company had a 59.8 per cent share in all of mainland China’s operating nuclear power plants, and 49.7 
per cent of reactors under construction. 
 
The three assets to be acquired have a combined equity value of 10.25 billion yuan at the end of 2015. 
 
Guangxi Fangchenggang had a net loss of 26.4 million yuan last year and a loss of 26 million yuan in 2014. It 
started producing power early this year and realised 607.9 million yuan of revenue in this year’s first 
quarter. 
 
CGN Engineering recorded a net profit of 910.9 million yuan last year, 10.5 per cent higher than 2014. 

http://www.scmp.com/business/companies/article/2022623/cgn-power-shares-fall-after-it-buys-parents-nuclear-assets-992bn
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Although CGN Power’s operating scale is expected to grow substantially in the next few years, analysts 
noted profitability will be squeezed by falling plant utilisation rates as overcapacity of China’s power 
industry is increasingly affecting the nuclear power segment that has historically enjoyed high plant 
utilisation. 
 
“Due to China’s surplus electricity supply, we have already seen temporary outages at the Hongyanhe and 
Ningde nuclear power plants, and believe these outages may gradually spread to other parts of China,” said 
Dennis Ip, Daiwa Capital Markets head of Hong Kong and China utilities, renewables and environment 
research in a report. 
 
Industry regulator, the National Energy Administration, is also consulting the industry on potential reforms 
on tariffs setting, which could subject nuclear plants to price and sales volume competition for a certain 
portion of their output for the first time. All nuclear tariffs are currently set by the state. 
 
CGN Power is forecast to see net profit rise to 9.5 billion yuan in 2018 from 6.6 billion yuan last year, 
according to the average estimate of 22 analysts polled by Thomson Reuters. 
 
The proposed acquisitions will be subject to approval by independent shareholders. 
 
CGN Power shares have fallen 15.4 per cent year-to-date, underperforming the benchmark index’s 7.2 per 
cent gain. 
 

Sommaire 
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Décrets, lois, réglementations 

 

La question de l’habilitation des nouveaux exploitants de 
centrales nucléaires en Chine posée dans le cadre d’un décret 

prochainement promulgué 

 
21 septembre 2016, Chinapower  
 
Rédigé conjointement par la NDRC et la NEA, le projet de « Règlement relatif à la gestion des centrales 
nucléaires » a été rendu public le 19 septembre 2016 par le Bureau des affaires juridiques du Conseil des 
Affaires d’Etat en vue de recueillir les avis du public avant sa promulgation. Ce document a mûri durant 8 
ans et a fait l’objet de nombreux débats et révisions. Le sujet le plus polémique consistait à définir les 
conditions d’habilitation pour exploiter une centrale nucléaire. Il est important de noter que ce document 
publié encourage la diversification des placements financiers pour les projets électronucléaires et précise 
pour la première fois les conditions d’accès aux investisseurs.  
 
Selon l’opinion dominante, il n’est pas judicieux de déréglementer dès maintenant l’habilitation nucléaire 
car la responsabilité des exploitants est primordiale afin d’assurer la sûreté des centrales nucléaires. 
Cependant, l’espace de développement de l’énergie nucléaire est très grande en Chine, il faut permettre 
aux entreprises réunissant les conditions requises de participer à la construction et à l’exploitation de 
centrales nucléaires, notamment grâce à l’approche « séniors et débutants », de manière à ce qu’elles 
puissent être qualifiées de façon progressive.  
 
Dans cette optique, quelles seront les entreprises qui pourront devenir de nouveaux exploitants de 
centrales nucléaires en Chine ?   
 
Prochaine habilitation possible pour les 3 électriciens nationaux  
 
Selon les informations réunies, une habilitation nucléaire nécessite essentiellement les conditions 
suivantes :  
 
Une prise de participation supérieure à 25% dans le capital d’un projet électronucléaire ; 
8 ans d’expérience dans la construction et l’exploitation de centrales nucléaires ; 
Possession des compétences nécessaires ; 
Garantie financière et capacité de financement.   
 
Aujourd’hui, seules la CNNC, la CGN et la SPIC (fusion entre la CPI et la SNPTC en 2015) sont habilitées pour 
exploiter des centrales nucléaires en Chine et pour en devenir les actionnaires majoritaires. La CNEC et les 
autres électriciens nationaux sont autorisés à prendre une participation financière dans le capital des 
projets électronucléaires.  
 
Aujourd’hui, Huaneng, Datang, Huadian et Guodian ont déjà financé la construction des centrales 
nucléaires chinoises suivantes : 
Huaneng a pris une participation de 49% dans la centrale nucléaire de Changjiang ; 
Datang, 44% dans la centrale nucléaire de Ningde ; 
Huadian, 39% dans la centrale nucléaire de Fuqing ; 
Guodian, 5% dans la centrale nucléaire de Haiyang et 49% dans la centrale nucléaire de Zhangzhou (projet). 

http://np.chinapower.com.cn/201609/21/0053463.html
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Concernant l’expérience dans la construction et l’exploitation, Datang a été engagé dans la tranche 1 de 
Ningde (mise en service en 2013) depuis 2008 et a déjà pratiqué le métier pendant plus de 8 ans. Quant à 
Huadian et Huaneng, ils doivent attendre jusqu’à novembre 2017 et décembre 2018 pour pouvoir répondre 
aux conditions requises sur le délai de 8 ans.    
 
Un expert du nucléaire chinois a expliqué comment les conditions de financement et d’expérience étaient 
exigées par le projet de règlementation. En effet, une part de participation de 25% dans le capital permet 
aux investisseurs d’avoir leurs mots à dire sur le projet et de participer effectivement à la gestion et à 
l’exploitation de l’installation. Quant à la durée de pratique requise, 8 ans correspondent à un délai de 
construction (de 5 à 6 ans) et à une période de recharge (3 ans). Selon un expert chinois, Datang, Huadian 
et Huaneng pourront être habilités en premier dans ces circonstances.   
 
Cependant, le projet de Shidaowan est exceptionnel. Inscrit dans le programme national de R&D, ce dernier 
se dote d’un HTR et a été financé par Huaneng (47,5%), Tsinghua (25%) et la CNEC (32,5%).   
Une clause du projet de règlement justifie ce projet dérogatoire. Il est stipulé que lorsqu’il s’agit d’un projet 
électronucléaire inscrit dans le programme national de R&D, l’actionnaire majoritaire n’assure que la 
construction et l’exploitation de l’installation, sans être pourtant habilité. 
 
Pénurie de compétences dans le secteur nucléaire 
 
A part les électriciens susmentionnés, la CNEC est également un concurrent fort pour être habilité dans les 
années à venir. Elle a pratiquement été impliquée dans la construction de toutes les centrales nucléaires 
chinoises, mais ne dispose pas d’expérience d’exploitation. Ces dernières années, la CNEC a beaucoup 
travaillé pour développer un HTR et ambitionne d’être qualifiée pour exploiter des centrales nucléaires.  
 
Des énergéticiens publics provinciaux ont également pris des participations dans le capital de certaines 
centrales nucléaires chinoises. Par exemple, Zhejiang Energy a détenu 28% dans la centrale nucléaire 
Qinshan II et 20% dans celle de Sanmen. Comme il est clairement mentionné dans le projet de règlement 
que l’actionnaire majoritaire doit être une entreprise publique dont le capital est placé par la SASAC au 
nom de l’Etat, dans le contexte actuel, les investisseurs publics provinciaux ne se permettent pas d’être 
habilités.    
 
Ces dernières années, le Groupe Shenhua a aussi exprimé son intention de s’engager dans les énergies 
propres, notamment dans le nucléaire, mais la possibilité d’être habilité est exclue pour ce géant du 
charbon, selon les conditions exigées par le projet de règlement.   
 
Ce projet de règlement stipule une autre condition importante : tout actionnaire majoritaire dans un projet 
électronucléaire est tenu de mettre à sa disposition 300 personnes qualifiées, dont 50% ayant travaillé 
pendant 5 ans dans une centrale nucléaire. La possession de compétences dans le nucléaire est un point 
faible pour les électriciens nationaux et les investisseurs provinciaux par rapport aux 3 géants électriciens 
nucléaires.  
 
Aujourd’hui, les entreprises chinoises désirant être habilitées dans le nucléaire souffrent de la pénurie de 
compétences professionnelles et doivent faire face à cet enjeu majeur car la formation d’un salarié dans le 
nucléaire représente une dépense importante et exige un délai long.   
 

Sommaire 
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When deals go bad: China state firm managers spooked by new 
liability rules 

 
27 septembre 2016, Reuters 
 
Under new rules, SOE managers face sanction for bad deals 
 
HONG KONG, Sept 27 (Reuters) - Business development managers at Chinese state-owned firms 
have been put on notice: mess up on M&A deals and you can be held personally liable - for life. 
Under new rules unveiled by China's State Council, or cabinet, last month, managers will be held 
accountable if they "fail to, or incorrectly, perform their duties" with respect to deals that result in a loss 
of state assets. 
A lack of specifics has prompted bankers and lawyers to say this is a draconian catch-all clause that is 
already slowing deal-making at Chinese state-owned enterprises (SOEs). 
Sanctions include pay cuts, disciplinary action or full judicial hearings - even years after managers have 
moved jobs or retired. In the United States and Europe, company executives are rarely held personally 
accountable, let alone criminally liable, for bad deals - provided they met their fiduciary duties. When 
strategic moves go bad, typically the CEO or chairman is urged to resign. 
The move is part of President Xi Jinping's overhaul of China's bloated, debt-ridden SOEs, which have 
been on a buying binge in recent years. Sloppy deal-making has led to billions of dollars in writedowns. 
Flush with state funds and a government mandate to go global, SOE managers have enjoyed a high 
degree of freedom to make often big, headline-grabbing outbound deals without fear of personal 
reprisal. 
In the rush to accumulate assets, business development teams weren't always thorough in their due 
diligence or market analysis. And deals were typically rubber-stamped by boards that tended not to look 
too closely at the details or valuations, said bankers and lawyers who have worked on state sector deals. 
 
State firms also paid less attention to integrating newly bought assets - often critical to delivering longterm 
value. 
"There's growing concern around SOE investments," said Xiong Jin, international partner at law firm 
King & Wood Mallesons in Beijing. "The government has realised that many SOE assets have been 
lost through poor investments overseas, and now there's a sense of urgency to impose better controls. 
This also comes in the broader context of SOE reform." 
The new rules mean many SOE managers are now reluctant to take decisions, say bankers and 
lawyers, and can spend weeks tied up on email chains and meetings trying to get their bosses to take 
responsibility for transactions and have external legal counsel sign off on commercial aspects of deals. 
"The blanket reaction from senior company officials would be: be passive, making no suggestions or 
decisions on M&A opportunities," said a senior official at a state energy company involved in overseas 
investment. 
The official, who didn't want to be named due to the sensitivity of the issue, said managers would now 
more likely just report public information about investment opportunities to their bosses, without 
making 
any value-added proposals. 
"If you start looking through the lens of this document, an SOE manager will start to ask of every 
operational decision or small decision on every provision in a deal: 'could I be held accountable for this 
in 15 years' time'," said Andrew McGinty, partner at law firm Hogan Lovells in Shanghai. 
"They will either take the path of least personal risk, which may not be best for the business, or keep 
going up the chain of command to make sure they have covered their position. This is slowing down 
deals." 
 

http://www.reuters.com/article/us-china-soe-m-a-idUSKCN11W2LW
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LEADING THE CHARGE 
 
With Beijing's blessing, state-owned firms led China's decade-long outbound M&A splurge, buying 
strategic assets from energy and food to technology. State-owned firms accounted for close to two thirds 
of China's $677 billion in outbound deals over the past 10 years, Thomson Reuters data show. 
It wasn't always money well spent. 
For example, a tie-up between China's state-run TCL and France's Thomson Electronics lost around 
half its value, and South Korean car maker Ssangyong Motor filed for bankruptcy within five years of 
being taken over by Shanghai Automotive Industry Corp. 
And last year's oil price collapse forced companies like China Petroleum & Chemical Corp and CNOOC 
to take billions of dollars in writedowns. CNOOC took a 10.4 billion yuan ($1.56 billion) impairment 
charge in the first half of this fiscal year, which analysts say is largely related to its $15.1 billion buy 
of Canada's Nexen Inc in 2013 
 
Bankers said Beijing became even more circumspect following China National Chemical Corp's $43 
billion bid for Syngenta in February - which came with an eye-popping $3 billion break fee, or 7 percent 
of the deal value compared to 1-2 percent typically. 
"It's this over-exuberant climate that has prompted the government to rein in the excess," said Howard 
Yu, professor at Swiss business school IMD. "It all points to an urgent need for systematic reform to 
impose a sense of discipline when it comes to international expansion through M&A." 
The State Council Information Office, the public relations arm of the central government, did not respond 
to requests for comment. 
China's State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC), which oversees 
SOEs, is also tightening its vetting process on outbound deals and intervening more, said M&A bankers 
in Hong Kong. 
At some SOEs, internal committees representing the Communist Party have been given new powers 
to effectively supersede the board and approve major deals. 
Sinochem International Corp pulled out of a $3 billion acquisition of a German company last month after 
the SASAC questioned the valuation, a person with direct knowledge of the matter said. 
The SASAC did not respond to requests for comment. ($1 = 6.6707 Chinese yuan renminbi)  
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China Nuclear Security Law to be approved by end of 2016 

 
12 septembre 2016, People's Daily Online 
 
Legislation regarding a new nuclear security law is expected to be approved by the end of 2016, which may 
create a legal basis for China’s booming nuclear industry. The law would also promote public access to 
environmental data. 
 
“As far as we know, opinions and suggestions are currently being solicited for the nuclear security law, 
which will be submitted to the Standing Committee of the National People’s Congress for deliberation by 
the end of 2016,” said Liu Hua, Chief Nuclear Safety Engineer of China's Ministry of Environmental 
Protection, in an interview with Beijing Youth Daily. 
 
Liu’s remarks came on the heels of a statement made by the International Atomic Energy Agency (IAEA) on 
Sept. 8. In the statement, a team of IAEA experts said that China’s regulatory framework for nuclear safety 
is effective, but will require further development due to the rapid growth of nuclear energy. 

http://en.people.cn/n3/2016/0912/c90000-9114045.html
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On Sept. 8, the Integrated Regulatory Review Service team concluded a 10-day mission to assess China's 
regulatory safety framework; the review positively evaluated China’s efforts on nuclear safety, People’s 
Daily reported on Sept. 11. 
 
According to Liu, the draft of China’s Nuclear Security Law will ensure the independence of regulatory 
institutions from other entities that could potentially create conflicts of interest. The draft also emphasizes 
the importance of promoting public access to more extensive environmental data. 
 
Although China put the brakes on its nuclear energy development after the 2011 Fukushima nuclear 
disaster in Japan, it has highlighted nuclear power development as a priority for the 13th Five-Year Plan 
period (2016-2020). Currently, China has 24 nuclear power-generating units under construction, ranking 
first in the world, Xinhua reported. 
 
As a leading nuclear power, China has put a great deal of effort into promoting nuclear security. During the 
fourth Nuclear Security Summit in Washington D.C. in April, President Xi Jinping stated, “China applies the 
most stringent security monitoring to ensure the safety and security of nuclear power stations within China 
and of those exported to other parts of the world. Nothing is left to chance.” 

Sommaire 
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Sûreté 

 

Le contrôle de la sûreté nucléaire est judicieux et cohérent avec 
le rythme de croissance du parc nucléaire chinois 

 
09 septembre 2016, Chinapower 
 
L'AIEA vient d’effectuer une mission de 10 jours en Chine en vue de procéder à une évaluation du contrôle 
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.  M. Ramzi Jammal, responsable de la mission, a déclaré le 9 
septembre 2016 à Pékin que sur les 79 recommandations initialement formulées lors de la première 
inspection de l’Agence en Chine en 2010, 71 points ont été améliorés. La Chine a alors pris des mesures 
efficaces, notamment en matière de moyens financiers et humains afin d’assurer un bon contrôle de la 
sûreté nucléaire. 

 
En conclusion, M. Ramzi Jammal a souligné que le contrôle de la sûreté était cohérent avec le rythme de 
croissance du parc nucléaire chinois. 
La mission effectuée en Chine fait partie des services intégrés d’évaluation du contrôle de la sureté 
nucléaire et de la radioprotection offerts par l’AIEA à ses Etats membres. Plusieurs missions de ce genre ont 
été accomplies depuis 1994 sur invitation de la Chine.  
 
M. Ramzi Jammal a rappelé que la récente mission de l’AIEA avait duré 10 jours pour effectuer une révision 
par les paires de la mise en œuvre des recommandations formulées sur la base des critères de sûreté de 
l’Agence. A cette occasion, les mesures prises après la catastrophe de Fukushima par la Chine sur la 
réponse d’urgence à l’accident nucléaire ont été également évaluées.     
 
M. Ramzi Jammal a apprécié les progrès réalisés par la Chine depuis la dernière mission de l’AIEA d’il y a 6 
ans qui comportent plusieurs volets : 
- Les dirigeants chinois ont accordé une haute importance à la sureté nucléaire avec des engagements 
politiques pris en la matière ; 
- Le Gouvernement chinois a promulgué et mis en œuvre « le Plan de sureté nucléaire » et renforcé 
considérablement des moyens humains financiers en faveur des compétences des régulateurs ; 
- Le Ministère de l’Environnement et la NNSA ont amélioré sans cesse le cadre réglementaire et les 
institutions de gestion pour optimiser le contrôle de la sûreté ; leur travail a été conduit de façon 
indépendante et efficace pour émettre les avis sur la création d’installations et contrôler le respect des 
réglementations ; 
- Les améliorations apportées aux installations nucléaires chinoises après l’accident de Fukushima ont été 
efficaces et en temps opportun.   
 
La mission de l’AIEA a également formulé des recommandations pertinentes sur la loi chinoise en matière 
de sûreté nucléaire qui est en élaboration, la mise en place du cadre réglementaire, la politique nationale 
sur les déchets radioactifs et la gestion du combustible usé ainsi que la coordination entre les différents 
régulateurs des rayonnements ionisants.   

Sommaire 
  

http://np.chinapower.com.cn/201609/09/0053261.html
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Recherche & développement 

 

Un brevet d’invention chinois sur un dispositif de rétention du 
curium en dehors de la cuve délivré par l’Office américain des 

brevets 

 
31 août 2016, NEA 
 
Le United States Patent and Trademark Office (USPTO) a récemment délivré un brevet d’invention déposé 
par le SNERDI sur un dispositif de rétention du curium en dehors de la cuve du réacteur en cas d’accident 
grave (Shanghai Nuclear Engineering Research & Design Institute) .  
 
Basé sur les travaux de R&D sur la rétention du curium dans la cuve (IVR) du réacteur AP1000, ce brevet 
comporte un élément innovent consistant à ajouter un dispositif de rétention en dehors de la cuve. Ce 
dispositif peut être utilisé dans de nouveaux types de réacteurs avec lesquels l’IVR n’est pas compatible.  
 
La demande de brevet sur cette invention a également été déposée au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au 
Brésil et en Turquie. 
 

Sommaire 
 
 

Développement de petits réacteurs dans le monde passe du 
papier à la réalité 

 
22 septembre 2016, NEA 
 
En marge d’un séminaire sur les petits réacteurs nucléaires récemment organisé à Pékin par l’AIEA, M. 
SONG Danrong, concepteur en chef de la CNNC pour les petits réacteurs modulaires (SMR), a accordé une 
interview pour partager l’information sur le avancées des SMR en Chine et dans le monde.  
 
Question : C’est déjà le deuxième séminaire sur les petits réacteurs que l’AIEA a organisé en Chine. 
Pourriez-vous nous présenter la particularité de cet événement, les idées avancées et les progrès réalisés 
sur les SMR ?   
 
Réponse : L’AIEA a organisé en 2013 en Chine le premier séminaire sur les petits réacteurs. Le fait qu’elle 
ait fait un deuxième séminaire sur le même sujet en Chine traduit à certains égards la position positive de 
l’Agence sur les activités de développement dans ce domaine en Chine.   
 
Le présent séminaire est focalisé sur 3 thèmes : performance économique et infrastructure des SMR, 
problèmes rencontrés lors du design et du développement des SMR, et la sûreté et la certification des SMR.  
Ce séminaire permet aux pays émergents intéressés par la filière SMR d’une part d’accéder aux 
informations utiles dans leurs futurs travaux de développement, et d’autre part à d’autres participant 
d’échanger leur expériences sur les points à optimiser dans le design des SMR.  

http://www.china-nea.cn/html/2016-08/36621.html
http://www.china-nea.cn/html/2016-09/36778.html
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Question : Quelles sont la situation et la perspective de développement des SMR dans le monde ? 
 
Réponse : Lors du premier séminaire en Chine organisée par l’AIEA en 2013, l’ACP100 chinois et le SMART 
coréen étaient encore au stade de R&D alors que le SMR argentin à la phase de design. En l’espace de 
seulement 3 ans, l’ACP100 chinois a achevé ses travaux de R&D, le design du SMART a été validé par 
l’autorité de sûreté et alors le SMR argentin est en construction. Le développement des petits réacteurs 
dans le monde passe du papier à la réalité.  
 
En outre, une dizaine de pays travaillent sur une quarantaine de SMR de types différents dont certains ont 
lancé les travaux de concept, et d’autres sont au stade de design. D’une façon générale, les SMR sont 
considérés comme un choix important du nucléaire dans les années à venir et intéressent de nombreux 
utilisateurs potentiels tant dans les pays en développement (l’Indonésie, le Pakistan, la Jordanie et le 
Kenya), que dans les pays développés (la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis). 
 
Question : L’ACP100 a été le premier petit réacteur homologué par l’AIEA pour l’examen de la sûreté. Quels 
sont les commentaires des participants au présent séminaire sur l’ACP100 ? 
 
Réponse : Selon les conclusions de l’AIEA, l’ACP100 développé par la CNNC est le seul petit réacteur 
modulaire qui puisse être déployé en Chine prochainement. Les participants au séminaire placent de 
grands espoirs en le lancement rapide d’un démonstrateur en Chine. Ce dernier aidera à promouvoir le 
développement des SMR dans d’autres pays.  
 
Question : Suite aux travaux de R&D achevés, quelle sera la prochaine étape pour l’ACP100 ? 
 
Réponse : Engagés en 2010, les travaux de R&D ont duré 5 ans. Aujourd’hui, l’étude de conception sur 
l’ACP100, sa conception architecturale et son rapport de sûreté préliminaire (PSAR) ont été achevés. 
L’ACP100 incorpore de nombreuses innovations tirées des réacteurs intégrés et modulaires (support 
modulaire, couvercle intégrée, CRDM de haute précision, assemblages CF3S et îlot nucléaire enfoui…), et 
prévoit un rechargement en combustible tous les deux ans.  
Une vingtaine d’entreprises chinoises ont été impliquées dans le développement des équipements dédiés à 
l’ACP100. Les composants clés de ce dernier pourront être entièrement fabriqués en Chine. 
La compétitivité et la performance de sûreté de l’ACP100 connaitront des améliorations grâce au retour 
d’expérience tiré de la réalisation de son démonstrateur. La CNNC est disposée à développer d’autres SMR 
(ACP100S offshore, réacteurs à neutrons rapides refroidis au plomb-bismuth…) pour répondre aux 

demandes de ses clients.    
 

Sommaire 
 

CGN brings 3D printing into field of nuclear power  

 
20 septembre 2016, CGN 
 
China General Nuclear Power Corporation (CGN) has successfully made a gauge valve for complicated flow 
channels in nuclear power stations by using the Selective Laser Melting (SLM) 3D printing technique. 

http://en.cgnpc.com.cn/n1305391/n1305404/c1311313/content.html
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Both the valve body’s chemical composition and mechanical properties meet the requirements of RCC-M, 
the French standard for the design and construction of pressurized equipment relating to the nuclear island 
of pressurized water reactor power plants. 
The technical application of this achievement will mean a major breakthrough in the application of metal 
3D printing in the field of nuclear power.  
The newly-made valve, 140 millimeters in length, 76 mm in width and 56 mm in height, uses Z2CND17-12, a 
common stainless steel material used in the industry. As a typical pressurized component, it features 
complicated inner flows and needs a longer manufacturing cycle under traditional workmanship. The SLM 
technique, using laser scanning to solidify metallic powder, could save materials, improve stability, and 
above all, shorten the production cycle.  

 
The technique of 3D printing, also known as additive manufacturing (AM), is a major technological 
revolution in the manufacturing sector. CGN is the first enterprise in China to start systemic 3D metal 
printing research in the field of nuclear power.  
The trial-production of the 3D-printed valve body is expected to lay the foundations for the conglomerate’s 
further move towards establishing a 3D metal printing R&D center. CGN also plans to conduct research into 
3D printing design optimization, parts renewal, the development of materials and techniques, and the 
establishment of standard systems.  
 

Sommaire 
 

Le «Rapport sur le développement durable pour 2015» publié 
par la SNPTC met en valeur les enjeux de ses capacités 

industrielles dans le développement de réacteurs de génération 
III 

 
08 septembre 2016, NEA 
 
La SNPTC a rendu public le 31 août 2016 son premier rapport de responsabilité sociale d’entreprise 2015. 
Ce document intitulé «Rapport sur le développement durable pour 2015» fait le bilan des activités sur les 
réacteurs AP 1000 en construction, le design et les travaux préliminaires du CAP 1000 et le développement 
du CAP 1400. Ce document illustre également les activités de R&D conduit par la SNPTC dans le 

http://www.china-nea.cn/html/2016-09/36686.html
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développement de réacteurs de génération III, les capacités d’équipementiers chinois et la perspective de 
développement du marché international du nucléaire . 
   
Selon le rapport publié, la SNPTC dispose d’un actif total de 107,7 Mds de yuans RMB en 2015, et détient 
aujourd’hui : 
 

- une participation majoritaire dans le capital d’une capacité installée nucléaire de 3360 MW en 
exploitation ; 

- une participation minoritaire dans le capital d’une capacité installée nucléaire de 1080 MW en 
exploitation.  

- une participation majoritaire dans le capital d’une capacité installée nucléaire de 5860 MW en 
construction.  

 
Aujourd’hui, la SNPTC regroupe 34 filiales et prépare 10 nouveaux projets de centrales nucléaires localisées 
dans de nombreuses provinces (Shandong, Liaoning, Guangxi, Guangdong, Jilin, Chongqing, Hunan, Jiangxi 
et Fujian).    
 
Selon le rapport, des progrès importants ont été réalisés pour les AP1000 en construction. Pour la tranche 1 
de Sanmen, tête de série des réacteurs AP1000 dans le monde, l’épreuve hydraulique du circuit primaire a 
été achevée avec succès le 26 mai 2016. Les essais d’ensemble des systèmes sont en cours et le couplage 
au réseau est prévu pour début 2017.  
 
Quant à la tranche 1 de Haiyang, le test hydraulique a été réalisé le 2 juillet dernier et sera chargé en 
combustible d’ici la fin 2016. Les 4 réacteurs AP1000 en construction seront mis en service industriel avant 
la fin 2017.    
 
On compte les jours pour la mise en service de ces réacteurs qui permettront aux acteurs chinois de 
franchir dans une nouvelle étape.  
 
Selon le rapport, la SNPTC a procédé en 2015 à une vérification globale de ses travaux de transfert de 
technologie sur l’AP1000 vers les industriels chinois. Le transfert de technologie a été complet et efficace. 
De nombreux acteurs chinois (NSC, CNNC, CGN et équipementiers…) ont travaillé en qualité de sous-
contractants dans la réalisation du transfert de technologies piloté par la SNPTC. Le transfert de 
technologies entre la SNPTC et ses sous-contractants s’est déroulé sans à-coups dans l’ensemble.     
 
Basé sur la maîtrise technologique de l’AP1000, les CAP1000 (AP1000 sinisé) auront recours aux matériaux 
et équipements chinois et apporteront des améliorations dans le design. Les mesures prises aideront à 
renforcer les marges de sûreté en tenant compte des conséquences de l’accident de de Fukushima. 
Toujours selon le rapport de la SNPTC, les nouveaux projets de CAP1000 sur le site de Sanmen phase II, de 
Haiyang phase II et de Lufeng ont déjà réuni les conditions nécessaires pour lancer la construction.  
 
En ce qui concerne le démonstrateur du CAP1400, 92% des plans d’exécution ont été achevés en 2015, 
marquant la fin des études en R&D. Les conditions ont également été réunies pour lancer la construction 
d’un démonstrateur CAP1400.  
 
Il est indiqué dans ce rapport que la SNPTC a renforcé ses capacités de R&D dans le développement des 
réacteurs de génération III, notamment en matière de vérification des tests, de qualification des 
équipements et de développement des matériaux en zircone. Ces progrès ont permis aux équipementiers 
chinois de connaître une montée en puissance en termes de fourniture des équipements dédiés aux 
centrales nucléaires de génération III, tant pour les besoins nationaux qu’internationaux.  
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Selon le rapport publié, les 4 réacteurs AP1000 en construction ont atteint un taux de localisation dans la 
fabrication d’équipements en Chine de 55% en moyenne, alors que 85% d’équipements seront fabriqués en 
Chine pour le projet démonstrateur CAP1400.    
 
Dans la perspective de la stratégie de positionnement à l’international, le rapport a indiqué que 13 
antennes de la SNPTC étaient implantées dans 8 pays étrangers (Etats-Unis, Russie, Brésil, Afrique du Sud, 
Ethiopie, Turquie, Philippines et Indonésie). La SNPTC a abouti aux premiers résultats en Afrique du Sud, en 
Turquie, en Bulgarie et au Brésil pour y construire de nouvelles centrales nucléaires. 
 
 

Sommaire 
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Autres centrales & projets 

 
 

Tranche 2 de Fangchenggang : mise en service du 5ème réacteur 
nucléaire de la CGN en 2016  

 
08 octobre 2016, Chinapower 
 
Le 1er octobre 2016, la tranche 2 de la centrale nucléaire de Fangchenggang a répondu à l’ensemble des 
conditions nécessaires à sa mise en service et permet à la CGN de porter à 5 le nombre de réacteurs mis en 
service cette année.  C’est un record pour le programme nucléaire chinois. Aujourd’hui, la CGN est le 5ème 
exploitant nucléaire au monde et dispose d’un parc de 19 réacteurs en service (20 384 MW) et de 9 
réacteurs en construction (11356 MW).  
 
Localisée dans la Région autonome Zhuang du Guangxi, la centrale nucléaire de Fangchenggang est la 
première installation de production d’électricité d’origine nucléaire construite dans l’ouest de la Chine. La 
réalisation de cette centrale a été planifiée en deux phases : les tranches 1 et 2, faisant partie de la phase I, 
ont été équipées de 2 réacteurs CPR1000, dont 80% des équipements ont été fabriqués en Chine. La 
tranche 1 a été mise en service en janvier 2016. Quant aux tranches 3 et 4, la CGN a décidé de construire 
deux Hualong 1 sur ce site. La tranche 3 a été mise en chantier en décembre 2015.  
 
Conformément aux accords signés le 29 septembre 2016, la CGN et EDF prévoient la construction des 
réacteurs Hualong 1 sur le site de Bradwell B et soumettront conjointement à cet effet à l'autorité de 
sûreté britannique la certification du design du réacteur Hualong 1. Ce dernier sera basé sur les tranches 3 
et 4 de Fangchenggang, la centrale de référence pour le design du Hualong 1 au Royaume-Uni. 
 

Sommaire 
  

Le feu vert donné par le gouvernement britannique au projet HPC 
enclenchera la procédure d’homologation d’un réacteur chinois 

sur le site de Bradwell 

 
20 septembre 2016, Heneng 
 

 
Quelques jours après le feu vert donné par le gouvernement anglais au lancement du projet HPC auquel la 
CGN est associée, une autre centrale nucléaire, Bradwell B, dont l’investissement sera également assuré 
par l’entreprise chinoise, attire l’attention des principaux médias britanniques. 
 
Contrairement au HPC doté de 2 réacteurs EPR, le projet de Bradwell B prévoit la construction de réacteurs 
chinois Hualong 1, et revêt ainsi une grande importance pour le nucléaire chinois dans son positionnement 
à l’international. Cependant, le recours à une technologie nucléaire chinoise au Royaume-Uni nécessite un 
examen de la conception du réacteur chinois. Cet examen est appelé le GDA (General Design Agreement) 
qui est connu pour son expertise extrêmement rigoureuse et dont le processus nécessite beaucoup de 

http://np.chinapower.com.cn/201610/08/0053631.html
http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&action=show&article_id=42557&category_id=9
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temps. Selon « The Guardian »,  il faut au moins quatre ans pour achever la procédure nécessaire et les 
Chinois devront être persistants pour permettre à leur technologie d’être acceptée par l’autorité de sûreté 
nucléaire britannique. 
 
Aujourd’hui, seul le réacteur EPR a été certifié par le GDA, après 5 ans d’évaluation. La démarche 
d’évaluation de l'AP1000 a été lancée au Royaume-Uni en 2007. Bien que sa conception ait été certifiée par 
la NRC, l'ONR (autorité de sûreté britannique) a posé une cinquantaine de questions lors de la 2ème phase 
de l’évaluation au Royaume-Uni. Après une pause en 2011, le constructeur américain a repris en 2014 la 
certification. La qualification de la conception de l’AP1000 est actuellement encore en cours et en est à sa 
9ème année d’évaluation.  
 
Cela montre que le GDA est très strict. Pourtant, dès que le Hualong 1 sera homologué par l’autorité de 
sûreté nucléaire britannique, l’effet de démonstration du réacteur chinois sera immense sur le marché 
international. 
 
La CGN est mobilisée pour pouvoir lancer la demande de qualification du Hualong 1 au Royaume-Uni en 
2016 et compte accomplir la procédure dans un délai de 5 ans. Selon une source proche de la CGN, celle-ci 
est confiante en l’homologation de son réacteur et est prête à éprouver un examen long et strict. 
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CGN’s Yangjiang Unit 4 completes hot functional test 

 
26 septembre 2016, CGN 
 
Unit 4 of Yangjiang nuclear power plant (NPP), owned by China General Nuclear Group (CGN), completed its 
hot functional test on Sept 23. 
 
The testing is a general rehearsal ahead of loading nuclear fuel into unit 4, where the unit is conducting a 
system test in different states at actual operational temperature, pressure and flow. 
During the hot functional test, unit 4 is consistently under a controllable state at each stage, and some 
large-scale tests, including the power switchover test, have already been completed in a timely fashion by 
the joint efforts of the member companies involved. Meanwhile, the CGN CPR1000 unit has succeeded in 
the non-nuclear steam run-up test for the first time. 
CGN has insisted on a nuclear safety culture of “Safety First, Quality Foremost”, and is committed to the 
core value of “Doing Things Right in One Go”. The company is ready for further construction, in order to 
reach the goals of fuel loading, criticality, grid connection and commercial operation on a phase-wise basis. 
  

Sommaire 
 

Construction completed on Northeast China’s first nuclear plant  

 
20 septembre 2016, CGN 
 
Construction on the first phase of Liaoning Hongyanhe nuclear power plant, Northeast China’s first nuclear 
plant and largest energy project, was completed on Sept 20, according to Liaoning Hongyanhe Nuclear 
Power Co., Ltd. 

http://en.cgnpc.com.cn/n1305391/n1305404/c1311400/content.html
http://en.cgnpc.com.cn/n1305391/n1305404/c1311312/content.html
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The first phase of the project, which began in 2007, contains four units each capable of generating 1.12 GW. 
The first of these units was put into operation in 2013, with the remaining units coming online at a rate of 
one per year. The fourth and final unit is now ready to be put into operation. 
A “made in China” nuclear plant 
As Northeast China’s first nuclear power facility, Hongyanhe will play an important role in shifting the 
region’s energy sector toward low-carbon generation. However, the plant’s influence on the local economy 
extends far beyond that. 
 
The plant represents highly level of localization, with 75 percent of the parts and equipment used in 
constructing the first phase of the project being sourced from domestic companies. 
Many of these parts used in the project had never been manufactured in China before, such as the reactor 
pressure vessel (RPV) supplied by China First Heavy Industries, the first Gigawatt-level RPV ever produced 
by a Chinese company. 
This has helped the region’s nuclear power industry make huge strides, and has provided a big boost to the 
local economy. Hongyanhe’s developers purchased equipment worth more than 3.4 billion yuan ($500 
million) from Liaoning-based companies during the construction of phase one. 
 
“Safety First, Quality Foremost, Pursuing Excellence” 
 
Safety has been the top priority for the phase one developers, China General Nuclear Power Corporation, 
State Power Investment Corporation and Dalian Construction Investment Group, who adopted “safety first, 
quality foremost, pursuing excellence” as the project’s core guiding principle. 
No nuclear safety accidents negatively impacting local residents or the environment were recorded during 
phase one, with the project’s construction safety management being graded level seven (or advanced level) 
based on International Safety Rating System standards. 
 
When the three generators completed in 2015 were assessed by safety inspectors, they received an 
“advanced level" for three quarters of the indicators assessed, making them international advanced level. 
These indicators, formulated by the World Association of Nuclear Operators, are universally recognized as a 
safety evaluation method in the global nuclear power industry. 
 
Phase two to be completed in 2021 
 
Four units in total of phase one were fully completed while construction on phase two of Hangyanhe, 
commenced in 2015, is already underway and scheduled to be completed in 2021. 
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Work on HPR1000 demonstration project’s nuclear island begins 

 
27 septembre 2016, CNNC 
 
Installation work began on the nuclear island of unit five of the Fuqing nuclear power plant in Fujian 
province on Sept 20. 
The start of the installation is a new milestone for the pilot nuclear power project, which is using China’s 
third-generation HPR1000 reactor for the first time. 
Work on the unit five nuclear island has started five days ahead of schedule, as the unit five project 
continues to make excellent progress. 

http://en.cnnc.com.cn/2016-09/27/c_58104.htm
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The early start indicates that the project is being managed effectively, and is a testament to the teamwork 
of the entire management team. 

Sommaire 
 
 

Under draft rules, nuclear power projects in China will need local 
support 

 
21 septembre 2016, South China Morning Post 
 
Nuclear developers on mainland China must seek the consent of local stakeholders before going ahead with 
new projects, according to draft rules published by the country’s cabinet on Monday. 
Developers will need to assess the impact a nuclear project will have on social stability and solicit public 
opinion through hearings or announcements, the Legislative Affairs Office of the State Council said. 
The mainland is in the middle of a rapid nuclear reactor building programme and aims to have 58 gigawatts 
(GW) of capacity in full commercial operation by the end of 2020, up from 30.7 GW at the end of July. 
 
But despite a strong safety record at existing plants, the government has struggled to convince the public 
about the safety of nuclear power. 
Protests in the eastern coastal city of Lianyungang last month led to the cancellation of a proposed US$15 
billion nuclear waste processing plant. 
“Japan’s Fukushima accident once again created doubt about the safety of nuclear power among the public, 
and also caused feelings of fear and opposition to occur from time to time,” the Legislative Affairs Office 
said in a statement. 
 
It said the new draft rules would improve information disclosure and allow the public to participate more 
actively in the construction and supervision of nuclear projects. The Legislative Affairs Office has made the 
draft guidelines available to the public and will accept suggestions until October 19, it said in a notice 
posted on its website. 

Sommaire 
  

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2021091/under-draft-rules-nuclear-power-projects-china-will
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Relations internationales 

 

La Chine et la France s'engagent à promouvoir le projet de 
centrale nucléaire de Hinkley Point 

21 septembre 2016, Xinhuanet 
 
La Chine et la France se sont engagées mardi à New York à garantir la bonne mise en œuvre du projet de 
construction de deux réacteurs pressurisés européens (EPR) dans la centrale nucléaire de Hinkley Point au 
Royaume-Uni et à promouvoir leur coopération sur les marchés tiers. 
Hinkley Point sera le premier projet de ce type au Royaume-Uni depuis une vingtaine d'années. Les EPR 
seront construits par le groupe chinois China General Nuclear Power Corp. (CGN), qui détient un tiers des 
parts, et le groupe français EDF. 
L'engagement a été pris lors d'une rencontre entre le Premier ministre chinois Li Keqiang et le président 
français François Hollande en marge d'une série de conférences de l'ONU à New York. 
Lors de cette rencontre, M. Li a exprimé l'espoir que toutes les parties concernées puissent travailler 
ensemble au bon déroulement de ce projet nucléaire, et appelé la Chine et la France à renforcer leur 
coopération. 
Beijing attache une grande importance à son partenariat avec Paris en matière d'énergie nucléaire, a-t-il 
indiqué. 
Le Premier ministre a également transmis au président français les salutations du président chinois Xi 
Jinping et noté que les relations sino-françaises s'étaient développées fermement et rapidement. 
Il a en outre appelé les deux parties à continuer à se respecter, à maintenir les échanges de haut niveau et à 
affermir leur confiance afin de renforcer leurs relations bilatérales. 
M. Li a également appelé les deux pays à renforcer leur coordination dans les affaires internationales et à 
jouer un rôle positif dans la promotion de la paix et du développement dans le monde. 
Pour sa part, M. Hollande a indiqué que son pays était prêt à intensifier sa coopération avec la Chine en 
matière d'énergie nucléaire et sur les marchés tiers. 
Saluant l'important du projet de Hinkley Point, il a souhaité que toutes les parties collaborent afin de 
garantir le succès du projet. 
La France considère la Chine comme une bonne amie et est pleinement confiante dans les perspectives de 
l'économie chinoise, a-t-il déclaré. 
Il a également salué la contribution de la Chine à la lutte contre le changement climatique et ajouté que la 
France était prête à intensifier sa coopération avec la Chine dans l'agriculture, la finance et le tourisme. 
 

Sommaire 
 

Les chefs de la diplomatie chinois et français discutent de 
coopération 

20 septembre 2016, Xinhuanet 
 
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré dimanche soir à New York son homologue 
français Jean-Marc Ayrault. 
En tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine et la France entretiennent une 
coordination solide dans les affaires internationales, a indiqué M. Wang. 

http://french.xinhuanet.com/2016-09/21/c_135703364.htm
http://french.xinhuanet.com/2016-09/20/c_135699402.htm
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La Chine espère continuer à renforcer sa coopération avec la France à l'occasion de la 71e session de 
l'Assemblée générale de l'ONU qui vient de s'ouvrir, a-t-il ajouté. 
Les deux pays ont récemment fait des progrès sur le dossier de la construction de la centrale nucléaire 
d'Hinkley Point au Royaume-Uni, et la Chine souhaite poursuivre la coopération avec la France dans des 
pays tiers, a ajouté M. Wang. 
M. Ayrault, qui a félicité la Chine pour avoir organisé avec succès le sommet du G20 à Hangzhou (est de 
Chine), a indiqué que son pays était disposé à poursuivre les échanges de haut niveau avec la Chine et à 
approfondir la coopération sur les marchés tiers afin de maintenir la relation bilatérale à un haut niveau. 
Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur le problème nucléaire dans la péninsule 
coréenne, le changement climatique, la Syrie et la question israélo-palestinienne. 

Sommaire 
 

Signature d’un premier contrat par la CNNC sur l’assainissement 
en UK 

06 septembre 2016, CNNC 
 
La CNPE, filiale de la CNNC, a signé avec l’entreprise britannique James Fisher Nuclear (JFN) le 1er 
septembre 2016 à Pékin un contrat sur la mise à disposition de personnel participant à l’assainissement au 
Royaume-Uni.  
 
En 2015, la CNPE et JFN ont répondu ensemble à un appel d’offre sur un projet d’assainissement de 
Sellafield. Cette coopération a permis à JFN de renforcer sa confiance en la capacité chinoise. En mai 2016, 
JFN a été retenu pour assurer les travaux d’assainissement en UK en qualité de maître d’œuvre.  
 
Selon le contrat qui vient d’être signé à Pékin, des ingénieurs chinois seront mis à disposition pour JFN et 
participeront au design et à la gestion des projets sur l’assainissement nucléaire pilotés par l’entreprise 
britannique.  
 
Dans le cadre de ce projet, JFN travaillera avec la CNNC via son entité spécialisée pour former les ingénieurs 
chinois qui seront mis à sa disposition, de manière à ce qu’ils se familiarisent avec les diverses pratiques 
britanniques sur l’assainissement.    
 

Sommaire 
 

CNNC to form a joint venture with Canadian company 

26 septembre 2016, CNNC 
 
Qian Zhimin, president of China National Nuclear Corporation (CNNC), has signed a joint declaration to 
form a joint venture with Canadian engineering firm Candu Energy, a branch company of SNC-Lavalin and 
Shanghai Electric. 
The joint declaration was signed on Sept 22 during Chinese Premier Li Keqiang’s high-profile visit to Canada, 
where he met with the Canadian Prime Minister Justin Trudeau. 
After nearly two years of negotiation, the parties have agreed to jointly develop and promote Candu’s 
advanced fuel and heavy water reactors both in China and worldwide, and further improve cooperation 
between China and Canada in the nuclear energy sector. 

http://www.cnnc.com.cn/publish/portal0/tab664/info101248.htm
http://en.cnnc.com.cn/2016-09/26/c_58100.htm
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During his visit to Canada, Qian also visited the Chinese ambassador to Canada Luo Zhaohui, and had a 
friendly exchange with Jean Chrétien, the former Canadian prime minister. 
Qian was also given a tour of Candu Energy to find out more about its business situation and research and 
development capabilities. 

Sommaire 
 

Lavalin to build Candu nuclear reactor for China 

23 septembre 2016, The Globe and mail 

 
SNC-Lavalin Group Inc. is closing in on its goal of becoming a major player in China’s thriving nuclear-energy 
industry with an agreement for the development in that country of the next generation of Candu reactors. 
 
The Montreal-based global engineering giant said on Thursday it has an agreement in principle for a joint 
venture with state-owned atomic-power and weapons company China National Nuclear Corp. and 
manufacturing conglomerate Shanghai Electric Group Co. Ltd. to design, market and build the Advanced 
Fuel Candu Reactor (AFCR). 
 
SNC signed an initial memorandum of understanding with CNNC to pursue power generation, mining and 
nuclear-related environmental projects around the world more than two years ago. 
 
The joint venture to be created – the new company is expected to be registered in China by mid-2017 – is 
the first between a foreign company and the Chinese nuclear giant involving the development of new 
technology. 
 
The announcement comes amid an official four-day visit to Canada by Chinese Premier Li Keqiang and 
efforts by the Liberal government of Prime Minister Justin Trudeau to strengthen Canada’s ties with China 
after a decade of chillier relations between Beijing and the Conservative government of Stephen Harper. 
 
China is the ideal market for the AFCR, given the country’s “massive commitment to nuclear,” said Sandy 
Taylor, president of the power division at SNC-Lavalin. 
 
But AltaCorp Capital analyst Chris Murray cautioned that the agreement is only one more step in a drawn-
out process. 
 
“It is a very, very slow process,” he said. “We don’t expect there to be any near-term financial impact.” 
 
John Luxat, professor of nuclear safety analysis at McMaster University and a former board member of 
Atomic Energy of Canada Ltd., said the new reactor technology has a high potential for use in China 
because of the large number of existing light-water reactors whose spent fuel would be reused by the 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resources/snc-lavalin-strikes-deal-to-build-nuclear-reactors-in-china/article32000350/
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AFCRs. Each new AFCR unit would have the ability to use recycled uranium from four light-water reactors 
to generate six million megawatt-hours of additional carbon-free electricity without needing any new 
natural uranium fuel, said SNC. 
 
China currently has more than 33 light-water reactors in operation and 23 more such reactors under 
construction, according to SNC. 
 
The joint venture is expected to establish two design centres – one in Canada and one in China – to 
complete the new technology. Completion of the technology “could lead to construction of the world’s 
first two AFCR in China, and possibly subsequent builds in China and around the world,” SNC said. 
 
“The potential for this is very, very large” and the joint venture also offers the possibility of exporting the 
technology to other parts of the world, Mr. Taylor said. Already, CNNC is working on a Candu-based project 
in Argentina, with SNC’s involvement, he said. 
 
SNC bought the Candu unit from Ottawa for $15-million in 2011. But Candu has had a poor track record of 
selling its technology abroad and questions have also been raised over its cost-effectiveness. 
 
China, however, appears to have endorsed the concept of building reactors that run on recycled uranium. 
 
The agreement announced Thursday is “a great endorsement of our expertise and Candu nuclear 
technology from the largest nuclear market in the world,” Mr. Taylor said in a news release. 
 
The proposed joint venture follows the signing of a framework agreement in 2014 and is subject to 
government and regulatory approvals, SNC said. 
 

Sommaire 
 

Signature de l’accord sur la FID entre la CGN et EDF sur le projet 
HPC 

30 septembre 2016, NEA 

Le 29 septembre 2016, CGN a signé à Londres avec EDF un ensemble d’accords portant sur la construction 
de nouvelles centrales nucléaires au Royaume-Uni, et a conclu en même temps avec le gouvernement 
britannique des accords sur les recettes et la garantie des investissements du projet HPC. Ces événements, 
en parallèle aux transferts d’actifs pour la création d’entreprise(s), marquent la fin des divers examens 
administratifs et étapes commerciales, et se permettent d’engager la construction effective du projet 
HPC.  Aux termes des accords conclus avec EDF, la CGN lancera notamment les travaux préparatoires du 
projet de Bradwell B et soumettra aux autorités britanniques compétentes les caractéristiques du Hualong 
1, qui sera construit sur le site de Bradwell B. 

Les signatures mentionnées ont eu lieu en présence du Président de la NEA M. Nur Bekri, du Ministre 
britannique des affaires économiques et de l'énergie M. Greg Clark et du ministre français des Affaires 
étrangères et du Développement international M. Jean-Marc Ayrault.  

M. HE Yu, Président de la CGN, s’est félicité de la signature de l’ensemble des accords et a rappelé que cet 
événement témoignait du dynamisme des acteurs chinois qui se permettaient de jouer dorénavant sur la 
même scène avec des géants internationaux du nucléaire. Les investissements de la CGN sur des centrales 
nucléaires britanniques représentent un projet-phare pour la Chine et la Grande Bretagne et résultent des 

http://www.china-nea.cn/html/2016-09/36825.html


N°79 Nouvelles Nucléaire de Chine 

27 | P a g e  

efforts déployés au profit d’une coopération mutuellement bénéfique entre la Chine, le Royaume-Uni et la 
France. La réalisation de ces projets nucléaires au Royaume-Uni  renforcera davantage la confiance en 
entre Chinois et Britanniques.  

Situé dans la région du Somerset, le site HPC constitue un projet de centrale nucléaire financé 
conjointement par EDF et un consortium chinois piloté par la CGN. Selon la décision finale sur 
l’investissement, les études de conception et les travaux sur le site de HPC seront lancés sans tarder. Les 
travaux de la tranche 1 sur l’îlot nucléaire seront engagés au milieu de l’année 2019 avec une mise en 
service prévue en 2025. 

Les deux tranches de HPC produiront une électricité sûre et bas-carbone pour  6 millions de 
consommateurs et offriront un prix d’électricité compétitif. A ce sujet, M. HE Yu a apprécié le « contrat 
pour différence » validé par le gouvernement britannique en faveur du projet HPC, car cette mesure 
permettra de rassurer les investisseurs et de leur garantir une exploitation durable grâce aux retours 
corrects sur leurs investissements.   

Bradwell B deviendra une vitrine du Hualong 1 ouverte à l’extérieur 

Conformément aux accords conclus, la CGN poursuivra, suite au projet HPC, sa coopération avec EDF sur le 
site de Sizewell C et sur le site de de Bradwell B. 

Sur la base du projet HPC, les partenaires chinois et français prépareront les travaux préliminaires du projet 
Sizewell C. Ce dernier prévoit la construction de deux réacteurs EPR et dans lequel  EDF participerait dans la 
phase de développement à hauteur de 80% et CGN à 20%.  

Le projet de Bradwell B sera piloté par la CGN avec la participation d’EDF. En ce qui concerne la phase de 
développement, la CGN aura une participation de 66,5% et EDF de 33,5%. Bradwell B prévoit la 
construction de réacteurs chinois de génération III Hualong 1. 

Le Hualong 1 est un réacteur développé par la CGN et la CNNC et dont le niveau de sûreté est égal à celui 
des réacteurs américains, français et russes de génération III. Le Hualong 1 est plus compétitif que ses 
concurrents internationaux et constitue une option importante d’exportation des réacteurs chinois.  

A présent, la CGN travaille sur son implication sur le site de Bradwell B. M. HE Yu a insisté sur l’importance 
du projet sur ce site car il s’agira d’une première centrale nucléaire chinoise exportée vers un pays 
occidental développé. Bradwell B fera référence aux tranches 3 et 4 de la centrale de Fangchenggang et 
jouera un rôle de vitrine de la technologie nucléaire chinoise.  

Le GDA, étape essentielle pour permettre au Hualong 1 de se positionner à l’international 

Suite à la signature des accords avec EDF, la CGN soumettra à l'autorité de sûreté britannique la 
certification du design (Generic Design Assessment) du Hualong 1. Ce sera une condition préalable à 
l’utilisation de la technologie chinoise en UK et constituera une étape essentielle pour exporter des 
réacteurs Hualong 1. 

Le Royaume-Uni dispose d'une autorité de sûreté nucléaire extrêmement rigoureuse. Tous les 
constructeurs et exploitants doivent satisfaire aux exigences de sûreté et de sécurité les plus 
strictes.  Aujourd’hui, seul le réacteur français EPR a été certifié par le GDA. Quant à l'AP1000, bien que sa 
conception ait été certifiée par la NRC, son examen est toujours en cours par l’autorité de sûreté 
britannique.   
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La CGN compte répondre à la procédure de qualification du Hualong 1 au Royaume-Uni en 5 ans.  

Selon les informations fournies, une équipe au sein de la CGN en charge de la préparation de la 
qualification du Hualong 1 a été mise en place en février 2015. Depuis lors, les similitudes entre le Hualong 
1 et les exigences britanniques ont été identifiées, tandis que les différences et les risques pouvant avoir 
lieu lors de l’expertise en UK ont été également étudiés. Les mesures prises pour y faire face ont été 
évaluées par des experts chinois. Les travaux de préparation par la CGN pour lancer la demande de la GDA 
ont été finalisés en juillet 2016.  

Sommaire 
 

Rencontre entre M. SUN Qin et le Ministre saoudien de l'Energie 

 
29 août 2016, CNNC 
 
Le Président de la CNNC M. SUN Qin a rencontré le 29 août 2016 à Pékin M. Khaled Al Faleh, Ministre 
saoudien de l'Energie, de l'Industrie et des Ressources minières en marge du sommet du G20 en Chine.  
Lors de la rencontre, M. SUN a fait une présentation sur l’ensemble des activités industrielles de la CNNC, 
notamment les activités de développement du Hualong 1 et de réacteurs à faible puissance. Il a fait savoir 
que la CNNC, couvrant l’ensemble des chaines industrielles du secteur nucléaire, était disposée à 
développer une coopération globale avec l’Arabie saoudite. M. Khaled Al Faleh a hautement apprécié 
l’initiative chinoise des « nouvelles Routes de la soie terrestre et maritime » et s’est déclaré en faveur d’un 
partenariat entre la stratégie chinoise et la « Vision saoudienne sur 2030 ». Il a soutenu les activités de la 
CNNC en matière de R&D, d’exploration et d’exploitation de gisements d’uranium, de médecine nucléaire, 
de construction de centrales nucléaires et de dessalement de l’eau de mer dans son pays.  
 
En présence de M. SUN et de M. Khaled Al Faleh, un mémorandum a été signé entre la CNNC et le King 
Abdallah City for Atomic and Renewable Energy1 portant sur la formation des ressources humaines pour le 
secteur nucléaire.   
 

Sommaire 
 

Rencontre entre M.QIAN Zhimin et ses homologues kazakh et 
canadien en marge du G20 

 
05 septembre 2016, CNNC 
 
Le Sommet B20 est un événement associé au Sommet du G20 et présente une plateforme officielle en 
faveur du dialogue entre les chefs d'Etat et les responsables d’industrie concernant les questions socio-
économiques les plus pressantes dans le monde.   
 
Profitant de cette opportunité, le Directeur général de la CNNC M. QIAN Zhimin a rencontré le 3 septembre 
M. Zhumagaliyev, Président de la Société nationale de l’Atome du Kazakhstan (Kazatomprom) en marge du 
Sommet B20 à Hangzhou. 
 

                                                             
1 Entité créée pour diriger le programme de développement durable saoudien  

http://www.cnnc.com.cn/publish/portal0/tab293/info101055.html
http://www.cnnc.com.cn/publish/portal0/tab664/info101214.htm
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Lors de l’entretien, M. QIAN a déclaré que la CNNC attachait une grande importance à la coopération avec 
Kazatomprom et était disposée à étendre cette coopération dans l’ensemble des métiers du secteur. M. 
Zhumagaliyev a exprimé son soutien à la collaboration bilatérale, notamment dans le domaine de 
l’exploitation de gisements d’uranium, de la purification du minerai d’uranium, du transport de transit et de 
la fabrication de pastilles d’uranium.  
 
Le même jour, M. QIAN a également rencontré le PDG de Candu Energy Inc. M. Preston Swafford. Ils se 
sont entretenus sur la R&D du réacteur avancé CANDU, la promotion commune de la technologie CANDU, 
le réacteur de faible puissance et la construction de nouvelles centrales nucléaires.  
 
M. LI Xiaoming, assistant au Directeur général de la CNNC, était présent lors des rencontres citées ci-dessus.  
 

Sommaire 

Argentine president supports heavy water reactor project 

06 septembre 2016, CNNC 
 
Qian Zhimin, president of the China National Nuclear Corporation, met with Argentine President Mauricio 
Macri on Sept 3 during the South American leader’s trip to attend the G20 summit in Hangzhou, Zhejiang 
province. 
CNNC recently reached a major agreement with the Argentine government to cooperate on building 
Argentina’s fourth and fifth nuclear power plants, and Qian and Macri took the opportunity to discuss how 
to push these projects forward. 
Macri said that Argentina will work closely with CNNC to make sure the heavy water reactor project is put 
into operation in 2017 and that construction on the pressurized water reactor project begins in 2019. 
The two sides first agreed to cooperate on the two projects at the 2015 G20 summit in Antalya, Turkey, 
where Qian Zhimin signed a framework agreement with José Luis Antunez, president of Argentinian state-
run energy company Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). 
According to the agreement, CNNC will work with NASA on the construction of two nuclear power stations 
in Argentina. The first will use a Canadian-designed Candu reactor, while the second will contain CNNC’s 
HPR1000 reactor technology, which China is keen to promote around the world. 
During the meeting on Sept 3, Qian gave Macri an update on CNNC’s nuclear power projects in China and 
overseas . He also expressed CNNC’s eagerness to extend its cooperation with Argentina to the entire 
nuclear power industry supply chain, and to work together on projects in third-party countries. 
Qian also pledged that CNNC will help Argentina improve its whole industry level for the nuclear industry, 
promote the heavy water reactor and pressurized water reactor projects and improve financing and 
construction conditions on the projects. 
Macri said that he had just held bilateral meetings with Chinese President Xi Jinping. He spoke highly of the 
cooperation between the two countries in the nuclear sector, and expressed the hope that the two sides 
will be able to move forward on extending cooperation to the entire nuclear industry supply chain and 
projects in third-party countries within three years. 
CNNC has had to work hard to reach this stage. Since first making overtures to Argentina in 2010, the 
company had to fight off rival bids from competitors and pass through several stages of negotiations before 
finally confirming the deal with NASA in November 2015. 
Since then, the two companies have continued to hold talks on the open-ended contracts and have worked 
together closely to bring the projects to fruition. 
China and Argentina reaffirmed the deal in June 2016, when Argentine energy and mining minister Juan 
José Aranguren and Nur Bekri, director of China's National Energy Administration, signed a memorandum 
of understanding at a G20 energy ministers meeting in Beijing. 

Sommaire 

http://en.cnnc.com.cn/2016-09/06/c_57257.htm


N°79 Nouvelles Nucléaire de Chine 

30 | P a g e  

CNNC to cooperate more with other countries 

 
06 septembre 2016, CNNC  
 
Qian Zhimin, president of the China National Nuclear Corporation (CNNC), took advantage of his 
attendance at the B20 summit in Hangzhou, Zhejiang province to set up several high-level meetings with 
CNNC’s international partners on Sept 3.  
Qian met with Argentine President Mauricio Macri, Askar Zhumagaliev, CEO of Kazakhstan’s national 
atomic company Kazatomprom and Preston Swafford, president and CEO of Candu Energy, among others. 
During his meeting with Zhumagaliev, Qian stated that CNNC attaches great importance to its cooperation 
with Kazakhstan and is willing to work with Kazatomprom on further projects related to the nuclear 
industry chain. 
Zhumagaliev responded that Kazakhstan’s president supports cooperation between their two enterprises, 
and said he hopes China will continue its work on uranium mine development and purification, 
transport and fuel pellet technologies. 
In the meeting with Swafford, Qian and the Candu head enjoyed an in-depth exchange of views on 
advanced heavy-water reactor research, jointly promoting Candu technology, nuclear fuel, small modular 
reactors and new nuclear power stations. 
Qian also took an active role in the B20 summit, the final supporting meeting before 2016 G20 summit that 
acts as a significant platform for the international business community to participate in global economic 
governance and the determination of international trade rules. 
Representatives from the B20 submitted their proposals to Chinese President Xi Jinping during the G20 
opening ceremony. 

 
Qian Zhimin, president of the China National Nuclear Corporation meets with Kazakhstan national atomic 
company Kazatomprom’s chief executive officer Askar Zhumagaliev on Sept 3, 2016 in Hangzhou, Zhejiang 
province. 

 
Qian Zhimin, president of the China National Nuclear Corporation meets with Candu Energy’s President 
Preston Swafford on Sept 3, 2016 in Hangzhou, Zhejiang province. 

 
Sommaire 

 
  

http://en.cnnc.com.cn/2016-09/06/c_57266.htm
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Aperçu des centrales nucléaires chinoises 

 

 
Principales étapes des projets de centrales nucléaires en Chine 

 
Centrales nucléaires en exploitation, en construction et en projet en Chine 
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Etape Nom Opérateur Province Puissance 
(MWe) Technologie 

Licence 
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Qinshan I CNNC Zhejiang 310 REP (Cn) 04.1994 

Dayawan (Daya Bay) CGN Guangdong 2x984 REP (Fr) 02/05.1994 

Ling Ao I CGN Guangdong 2x990 REP (Fr) 05.2002/01.2003 

Qinshan II phase 1 CNNC Zhejiang 2x650 CNP600 04.2002/05.2004 

Qinshan III CNNC Zhejiang 2x728 CANDU (Ca) 12.2002/07.2003 

Tianwan I CNNC Jiangsu 2x1060 VVER (Ru) 05/08.2007 

Ling Ao II CGN Guangdong 2x1086 CPR1000 09.2010/08.2011 

Qinshan II Phase 2 CNNC Zhejiang 2x660 CNP600 10.2010/04.2012 

Ningde CGN/ Datang Fujian 2x1089 CPR1000 04.2013/01.2014 

Ningde (4) CGN/ Datang Fujian 1x1080 CPR1000 21.07.2016 

Hongyanhe I CGN/CPI Liaoning 2x1118 CPR1000 06.2013/02.2014 

Yangjiang (1-2) CGN Guangdong 2x1086 CPR1000 03.2014/06.2015 

Fuqing I (1-2) CNNC/ Huadian Fujian 2x1089 M310+ 11.2014/10.2015 

Fangjiashan (1-2) CNNC Zhejiang 2x1080 M310+ 12.2014/ 02.2015 

 

Ningde (3) CGN/ Datang Fujian 1x1089 CPR1000 06.2015 

Hongyanhe I (3) CGN/CPI Liaoning 1x1080 CPR1000 08.2015 

Changjiang (1) CNNC / Huaneng  Hainan 1x650 CNP600 12.2015 

Changjiang (2) CNNC / Huaneng  Hainan 1x650 CNP600 15.08.2016 

Fangchenggang (1) CGN Guangxi 1x1080 CPR1000 12.2015 

Yangjiang (3) CGN Guangdong 1x1080 CPR1000 01.2016 
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Hongyanhe I (4) CGN/CPI Liaoning 1x1080 CPR1000 2016 

Yangjiang (4) CGN Guangdong 1x1080 CPR1000 2016 

Sanmen (1-2) CNNC Zhejiang 2x1250 AP1000 2016/2017 

Haiyang (1-2) CPI Shandong 2x1250 AP1000 2016/2017 

Taishan (1-2) CGN/EDF Guangdong 2x1700 EPR 2016/2017 

Fangchenggang (2) CGN Guangxi 1x1080 CPR1000 2016 

Fuqing II (3-4) CNNC / Huadian Fujian 2x1080 M310+ 2016/2017 

Shidaowan (HTR-

PM) 

Huaneng / 

Tsinghua 
Shandong  210 HTGR 2017 

Tianwan II (3-4) CNNC Jiangsu 2x1060 VVER1000 2017/2018 

Yangjiang (5-6) CGN Guangdong 2x1080 ACPR1000 2018/2019 

Hongyanhe II (5-6) CGN/CPI Liaoning 2x1080 ACPR1000
 

2019/2020 

Fuqing III (5-6) CNNC / Huadian Fujian 2x1080 Hualong 1  2020 

 Tianwan III (5) CNNC Jiangsu 1x1080 ACPR1000 2021 

 Fangchenggang (3) CGN Guangxi 1x1080 Hualong 1  2020 
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Tianwan III (6) CNNC Jiangsu 1x1080 ACPR1000 2022 

Shidaowan (1-2) SNPTC/Huaneng Shandong 2x1400 CAP1400 2020/2021 

Sanmen Phase II (3-4) CNNC Zhejiang 2x1250 AP1000 2020/2021 

Haiyang Phase II (3-

4) 
CPI Shandong 2x1250 AP1000 2020/2021 

Xudabao (1-2) CNNC Liaoning 2x1250 AP1000 2020/2021 

Lufeng (1-2)  CGN Guangdong 2x1250 AP1000 2020/2021 

Fangchenggang (4) CGN Guangxi 1x1080 Hualong 1  2020 

 Ningde (5-6) CGN/ Datang Fujian 2x1080 Hualong 1  2020/2021 

 Haixing (1-2) CNNC/Huadian Hebei 2x1250 AP1000 2020/2021 

 Zhangzhou (1-2) CNNC/Guodian Fujian 2x1080 Hualong 1 2020/2021 
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Situation du nucléaire chinois à l’étranger 
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