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Le Centre de Formation Réacteurs
A le plaisir de vous faire part de ses nouveaux programmes de formation aux REP. Ces stages sont
conçus et animés principalement par des spécialistes du Procédé, des Équipements Mécaniques et
Systèmes, du Contrôle-Commande, des Essais ainsi que des Services Nucléaires. Les aspects
fonctionnels sont illustrés par des applications sur simulateur d’études temps réel. Cette école réalise ainsi
une transmission du savoir directement profitable aux différents métiers.
Une école, des métiers
Nos intervenants sont des spécialistes du domaine qui vous feront partager leur expérience technique.
Notre pédagogie est active. De nombreux cours sont illustrés par des exercices sur le simulateur temps
réel.

Notre formation couvre les aspects du fonctionnement normal et accidentel et permet d’acquérir les bases
techniques nécessaires à l’exercice des métiers concernant :
●
●
●
●
●
●

les études en général,
la conduite,
l’analyse de sûreté,
les inspections,
le contrôle-commande et la régulation,
le support technique de crise.

Planning
Voir ci-après
Prix et inscription
Veuillez nous contacter formation.reacteurs@framatome.com
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A la découverte des REP
Vous êtes:
Un ingénieur ou un technicien débutant et désireux de découvrir les principales caractéristiques d’une
centrale nucléaire REP
Pré requis:
Aucun prérequis n’est demandé
Pendant la formation, vous allez:
Découvrir les principaux composants et les principaux systèmes des REP
Étudier le fonctionnement général d’une centrale nucléaire en vous appuyant sur l’expérience de
spécialistes
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire les principaux circuits implémentés sur une centrale nucléaire
Décrire les principes fondamentaux de la sureté nucléaire
Suivre des réunions techniques élargies à d’autres domaines que le vôtre
Les + du programme:
Implication de spécialistes et experts Framatome
Partage de connaissances
Utilisation du simulateur SOFIA
Visualisation sur maquette 3D
Notions de base :
●
●
●

La physique
La neutronique
La radioprotection

Présentation fonctionnelle des circuits :
●
●
●
●

Le circuit primaire
Les principaux circuits auxiliaires de la chaudière
Les circuits de sauvegarde
Le circuit secondaire

Les principes et les fonctions de sûreté :
●
●
●
●
●

Les 3 barrières
Les 3 fonctions
La notion de défense en profondeur
La notion de défaillance unique
La sûreté en conception et en exploitation
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Le nucléaire en France et dans le monde :
●
●
●
●
●

Le nucléaire dans l’économie
Les chiffres clés
De la Génération I à la Génération IV
Framatome et ses concurrents
Les associations (AFCEN, SFEN, AIEA…)

Cours sur simulateur :
●
●

La conduite normale
La conduite accidentelle

Durée
2,5 jours (17,5 heures)
Langue
Français
Participants
10 à 12
Lieu
Paris
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EPR Advanced course
Vous êtes:
Un ingénieur impliqué dans les étapes de conception, construction, mise en service, conduite et
maintenance
Un ingénieur expérimenté dans la technologie des réacteurs à eau bouillante souhaitant découvrir les
caractéristiques des réacteurs EPR
Pré requis:
Bonne connaissances de la technologie des réacteurs à eau pressurisée
Pendant la formation, vous allez:
Découvrir les spécificités des réacteurs type EPR
Les supports sont développés en langue Anglaise
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire les principes de sûreté pris en compte et leur mise en œuvre sur les réacteurs EPR
Identifier les caractéristiques du circuit primaire d’un réacteur EPR
Décrire les systèmes auxiliaires: leurs rôles, composants et interfaces en conduite normale
Décrire les systèmes de sauvegarde : leurs rôles, composants et interfaces en conduite accidentelle et
post- accidentelle
Apprécier les caractéristiques de la distribution électrique d’un réacteur EPR
Décrire l’architecture du contrôle commande d’un réacteur EPR
Les + du programme:
Stage conçu pour faciliter les échanges entre les participants et les experts impliqués
Contenu du programme
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Présentation des principes généraux de la sureté nucléaire: objectifs de sureté, réglementation,
principes applicables.
L’apport des Etudes probabilistes de sureté dans la mise en œuvre de la sureté dès la
conception.
Solutions développées pour l’EPR
Etude fonctionnelle du système primaire Fonctionnement du primaire
Etude fonctionnelle du GV et des systèmes associés
Etude fonctionnelle des systèmes auxiliaires
Etude fonctionnelle des systèmes de sauvegarde
Etude de l’accident perte de réfrigérant primaire
Présentation de la piscine combustible
Présentation des systèmes électriques
Présentation de l’architecture des systèmes de contrôle commande.
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Durée
5 jours (35 heures)
Langue
Français, Anglais
Participants
08 à 15
Lieu
Paris
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Instrumentation thermodynamique et actionneurs
Vous êtes:
Ingénieur ou technicien appelé à utiliser ou à mettre en service des systèmes d’instrumentation ou des
vannes sur une centrale nucléaire
Pré requis:
Un minimum de connaissances en électricité et en physique
Pendant la formation, vous allez:
Les capteurs thermodynamiques en particulier ceux équipant les centrales REP de type EPR
Leurs modes d’utilisation, de mise en service et de réglage
Le calcul de précisions des chaines, l’essai global de chaines, actionneurs et vannes
L’enchaînement des procédures de mise en service et d’essai associés à ces équipements
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire les matériels d’instrumentation et les vannes, en particulier mis en œuvre sur les Réacteurs à Eau
Pressurisée (REP)
Utiliser ce matériel en phase d’essais et de mise en œuvre
Les + du programme:
Rappel théorique sur l’instrumentation et les vannes
Exercices pratiques sur différents appareils
Contenu du programme
●

●
●
●

Module Général
o Capteurs et règles d’installation
o Traitement de l’information
Principe de calcul de précision (ou incertitude)
Module spécifique travaux neufs
Module spécifique maintenance et amélioration

Durée
2 jours (module général) +1 (module spécifique) (21 heures)
Langue
Français
Participants
10 à 12
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Lieu
Paris, Lyon
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Impact des nouvelles gestions du cœur sur la conception et l’exploitation
Vous êtes:
Ingénieur ou technicien recherchant une meilleure compréhension des enjeux de sûreté liés aux nouvelles
gestions du combustible et à leur impact sur l’exploitation du cœur
Pré requis:
Vous devez avoir une connaissance de base du fonctionnement d’une centrale nucléaire
Après la formation, vous serez capable de:
Comprendre les phénomènes physiques et les principes fondamentaux des critères de sûreté, associés
aux recharges du cœur
Comprendre les Spécifications Techniques d’Exploitation (STE) et les Règles de Conduite Normales (RCN)
à partir des caractéristiques neutroniques des nouvelles gestions
Maîtriser la démonstration de sûreté des recharges du cœur
Comprendre les principes de conception des Essais
Périodiques associés au cœur afin d’éviter les fausses interprétations
Saisir l’impact des nouvelles gestions sur la conception, le transport, la manutention du combustible
Les + du programme:
Enseignement théorique et une demi-journée d’application sur le simulateur SOFIA
Contenu du programme
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Rappels des fondamentaux neutroniques
La gestion du combustible (objectifs, types, paramètres et contraintes)
Impact des évolutions de gestion sur FPPR (Fonctionnement Prolongé à Puissance Réduite) et
FPPI (Fonctionnement Prolongé à Puissance Intermédiaire),
Eléments de mise à jour des dossiers d’exploitation
Impact des nouvelles gestions sur la manutention du combustible,
Impact des nouvelles gestions du combustible sur les STE (Spécification Technique d’Exploitation) :
o sur le dimensionnement du REA bore (Appoint eau et bore),
o sur la capacité de refroidissement de la piscine BK (Bâtiment Combustible)
Etudes affectées par le changement de gestion du combustible
Impact des nouvelles gestions sur les essais périodiques RPR (Protection réacteur) / RPN (Mesure
de la puissance nucléaire) / RGL (Commande des grappes)
Impact des évolutions de gestion sur les accidents par perte de réfrigérant primaire
Impact des évolutions de gestion sur les accidents de refroidissement et application sur le
simulateur d’études temps réel

Durée
4 jours (28 heures)
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Langue
Français
Participants
10 à 12
Lieu
Paris
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Technologie des réacteurs 1300MWe « STAGE LONG »
Vous êtes:
Ingénieur ou technicien confirmé souhaitant développer ses connaissances sur le fonctionnement des
Réacteurs à Eau Pressurisée de 1300 MWe
Notamment chargé d’interventions sur site, Personnels des autorités de sûreté
Pré requis:
Une bonne expérience de la conception et du fonctionnement des Réacteurs à Eau Pressurisée est
recommandée
Pendant la formation, vous allez:
Etudier les caractéristiques des réacteurs de 1300MWe
Après la formation, vous serez capable de:
Distinguer les spécificités de conception d’un réacteur REP de 1300 MWe
Distinguer les spécificités de fonctionnement d’un réacteur REP de 1300 MWe en situation normale,
incidentelle et accidentelle
Expliquer le déroulement des accidents graves
Se préparer aux projets post-Fukushima
Les + du programme:
Conférences par des spécialistes et experts Framatome,
Travaux dirigés
Illustrations sur simulateur d’ingénierie SOFIA
Echanges et partage d’expériences
Cours enrichis par le retour d’expérience des centrales en exploitation
Cours théoriques, conférences et travaux dirigés (1300 MWe):
Contenu du programme
Partie théorique
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Physique atomique
Neutronique
Thermique
Chimie et radiochimie de l’eau
Radioprotection
Pilotage à puissance nulle
Pilotage en puissance
Moyens de mesures des rayonnements et particules
Le combustible nucléaire
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●
●
●
●
●

Etude fonctionnelle approfondie des principaux systèmes de la chaudière nucléaire, description
fonctionnelle de la salle des machines et de la distribution électrique de la tranche
Etude des systèmes de protection, de surveillance, des automatismes et des moyens de pilotage
Etude des systèmes de régulation spécifiques à la centrale,
Présentation des arrêts de tranche (spécificité, planning, sûreté)
Les accidents

Travaux pratiques sur simulateur SOFIA (2 demi-journées) :
●
●

Divergence - Effet Doppler
Contrôle de la réactivité en puissance

Durée
30 jours (210 heures)
Langue
Français
Participants
07 à 12
Lieu
Paris
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Technologie des réacteurs EPR « STAGE LONG »
Vous êtes:
Tout ingénieur ou technicien souhaitant développer ses connaissances sur le fonctionnement des
Réacteurs à Eau Pressurisée EPR
Notamment ingénieurs de conduite et d’essais, chargés d’inspections des EPR
Pré requis:
Une expérience de la conception et du fonctionnement des Réacteurs à Eau Pressurisée est appréciable
Pendant la formation, vous allez:
Etudier les caractéristiques des réacteurs EPR
Les supports sont développés en langue Anglaise
Après la formation, vous serez capable de:
Distinguer les spécificités de conception d’un réacteur EPR
Distinguer les spécificités de fonctionnement d’un réacteur EPR en situation normale, incidentelle et
accidentelle
Expliquer le déroulement des accidents graves
Se préparer aux projets post-Fukushima
Les + du programme:
Conférences par des spécialistes et experts Framatome
Travaux dirigés
Echanges et partage d’expériences
Cours enrichis par le retour d’expérience des centrales en exploitation
Contenu du programme
Cours théoriques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Physique atomique,
Neutronique,
Thermique,
Radioprotection,
Pilotage à puissance nulle,
Pilotage en puissance,
Le combustible nucléaire,
Etude fonctionnelle approfondie des principaux systèmes de la chaudière nucléaire, description
fonctionnelle de la salle des machines et de la distribution électrique de la tranche,
Etude des systèmes de protection, de surveillance, des automatismes et des moyens de pilotage,
Etude des systèmes de régulation spécifiques à la centrale,
Présentation des arrêts de tranche (spécificité, planning, sûreté),
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●
●

Les accidents
Les projets post-Fukushima

Durée
25 jours (175 heures)
Langue
Français
Participants
06 à 12
Lieu
Paris
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Technologie des reacteurs REP 1300MWe « Stage court »
Vous êtes:
Tout ingénieur ou technicien confirmé souhaitant développer ses connaissances sur le fonctionnement des
Réacteurs à Eau Pressurisée de 1300 MWe
Notamment chargé d’interventions sur site, Personnels des autorités de sûreté
Pré requis:
Une bonne expérience de la conception et du fonctionnement des Réacteurs à Eau Pressurisée est
recommandée
Pendant la formation, vous allez:
Etudier les caractéristiques des réacteurs de 1300MWe
Comprendre les choix de conception réalisés pour ce type de réacteur
Après la formation, vous serez capable de:
Distinguer les spécificités de conception d’un réacteur REP de 1300 MWe
Distinguer les spécificités de fonctionnement d’un réacteur REP de 1300 MWe en situation normale,
incidentelle et accidentelle
Les + du programme:
Conférences par des spécialistes et experts Framatome
Travaux dirigés
Illustrations sur simulateur d’ingénierie SOFIA
Echanges et partage d’expériences
Cours enrichis par le retour d’expérience des centrales en exploitation
Contenu du programme
Cours théoriques, conférences et travaux dirigés (1300 MWe):
●
●
●
●
●
●
●
●

Neutronique
Pilotage à puissance nulle
Pilotage en puissance
Étude fonctionnelle des circuits primaires, auxiliaires, secondaires et électriques
Étude des systèmes de protection, de sauvegarde et de surveillance, des automatismes et des
moyens de pilotage
Étude des systèmes de régulation spécifiques à la centrale
Étude du fonctionnement général de la centrale à différents niveaux de puissance et en situation
accidentelle
Présentation des arrêts de tranche (spécificité, planning, sûreté)

Travaux pratiques sur simulateur d’études en temps réel SOFIA (2 demi-journées)
16

●
●

Approche sous critique
L’îlotage

Durée
15 jours (105 heures)
Langue
Français
Participants
08 à 15
Lieu
Paris
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Fonctionnement de l’EPR FLA3 (Flamanville 3)
Vous êtes:
Un ingénieur ou technicien confirmé souhaitant développer ses connaissances sur le réacteur EPR de
Flamanville 3
Pré requis:
Une bonne expérience sur le fonctionnement et la conception des Réacteurs à Eau Pressurisée est
recommandée
Après la formation, vous serez capable de:
Identifier le référentiel de sûreté et de conception établi pour le réacteur EPR de Flamanville
Distinguer les spécificités de conception du réacteur EPR de Flamanville 3
Distinguer les spécificités de fonctionnement du réacteur EPR en situation normale, incidentelle et
accidentelle
Décrire l’architecture du contrôle- commande du réacteur EPR de Flamanville 3
Les + du programme:
Conférences par des spécialistes et experts Framatome
Echanges et partage d’expériences
Contenu du programme
Cours théoriques, conférences et travaux dirigés
●
●
●

●

●
●
●

●

Présentation du réacteur EPR,
Architecture globale de l’îlot nucléaire et des systèmes fonctionnels,
Référentiel de sûreté et de conception :
o Principe de classement de sûreté du réacteur EPR FA3
o Etudes probabilistes de sûreté du réacteur EPR standard
Description technique des systèmes fonctionnels de l’îlot nucléaire :
o Circuit Primaire Principal
o Circuits auxiliaires
o Circuits de Sauvegarde
Présentation de l’architecture de distribution électrique et des spécificités EPR,
Présentation de l’architecture du contrôle commande,
Fonctionnement normal de l’EPR :
o Domaines d’exploitations et documentation associée
o Les principales régulations de la chaudière
Fonctionnement accidentel de l’EPR :
o Présentation des PCC Présentation des RRC

Durée
10 jours (70 heures)
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Langue
Français
Participants
10 à 15
Lieu
Paris
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Stratégie de conduite et essais des REP 1300MWe : S1
Vous êtes:
Ingénieur ou technicien désireux de développer des connaissances liées à la stratégie de conduite et la
réalisation d’essais sur les centrales nucléaires de 1300MWe
Pré requis:
Posséder une bonne base théorique du nucléaire et du fonctionnement des centrales REP (Réacteur à
Eau Pressurisée)
Avoir suivi le stage Technologie des réacteurs REP 1300MWe « stage long »
Pendant la formation, vous allez:
Effectuer des opérations de conduite normale sur le simulateur d’ingénierie SOFIA dans le respect des
spécifications techniques d’exploitation (STE)
Développer vos connaissances des essais sur centrale de 1300MWe
Après la formation, vous serez capable de:
Analyser objectivement l’état de fonctionnement de la tranche dans le respect des hypothèses de
conception et des spécifications techniques d’exploitation du réacteur
Comprendre l’architecture et les principes de conception du réacteur.
Appréhender la conduite du réacteur en analysant objectivement la cinétique d’évolution des paramètres
chaudière (physiques, neutroniques et thermodynamiques) lors des transitoires normaux d’exploitation
Déceler toute variation anormale de paramètre afin d’assister l’exploitant dans l’adoption des mesures
adaptées aux situations anormales d’exploitation
Les + du programme:
Implication de spécialistes et experts Framatome
Mise en pratique de l’apprentissage théorique par l’utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Stage enrichi par le retour d’expérience des centrales en exploitation
Echanges et partage d’expériences
Contenu du programme
Durant les matinées enseignement théorique, en salle:
●
●
●
●

Des systèmes de régulation de la centrale
Des procédures de conduite courantes incidentelles, accidentelles et particulières
De l’utilisation des différents moyens de pilotage sur le plan neutronique et régulation
Des systèmes de sauvegarde et de sécurité

Durant les après-midi en l’application sur simulateur :
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●

●
●
●
●

Evolution depuis l’arrêt à froid vers les conditions nominales en arrêt à chaud, puis attente à chaud
sous-critique et critique tout en disposant les circuits, primaire, auxiliaires, secondaires et
électriques conformément aux procédures
La montée en puissance à 100% de PN (Puissance Nominale) et le retour aux conditions d’arrêt à
froid
L’introduction de pannes, incidents et accidents
Certains grands transitoires tels que l’îlotage
La conduite de l’épreuve hydraulique du CPP (Circuit Primaire Principal)

Durée
15 jours (105 heures)
Langue
Français
Participants
06 à 12
Lieu
Paris
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Stratégie de conduite et essais des ERP : S1 EPR
Vous êtes:
Ingénieur ou technicien désireux de développer des connaissances liées à la stratégie de conduite et la
réalisation d’essais des réacteurs EPR
Pré requis:
Posséder une bonne base théorique du nucléaire et du fonctionnement des réacteurs EPR.
Avoir suivi les stages
Parcours de formation ICE.
Technologie des réacteurs EPR (ou équivalent)
Pendant la formation, vous allez:
Effectuer des opérations de conduite normale sur le simulateur d’ingénierie SOFIA dans le respect des
spécifications techniques d’exploitation (STE)
Développer vos connaissances des essais sur les réacteurs EPR
Après la formation, vous serez capable de:
Analyser objectivement l’état de fonctionnement de la tranche dans le respect des hypothèses de
conception et des spécifications techniques d’exploitation du réacteur EPR
Décrire l’architecture et les principes de conception du réacteur EPR
Appréhender la conduite du réacteur EPR en analysant objectivement la cinétique d’évolution des
paramètres chaudière (physiques, neutroniques et thermodynamiques) lors des transitoires normaux
d’exploitation
Déceler toute variation anormale de paramètre afin d’assister l’exploitant dans l’adoption des mesures
adaptées aux situations anormales d’exploitation
Les + du programme:
Implication de spécialistes et experts Framatome
Mise en pratique de l’apprentissage théorique par l’utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Echanges et partage d’expériences
Contenu du programme
Durant les matinées enseignement théorique, en salle:
●
●
●
●
●
●

Des systèmes de régulation de la centrale
Des procédures de conduite courantes incidentelles, accidentelles et particulières
De l’utilisation des différents moyens de pilotage sur le plan neutronique et régulation,
Des systèmes de sauvegarde et de sécurité
La préparation des procédures utilisées l’après-midi
Le débriefing des travaux pratiques de la veille
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Durant les après-midi en l’application sur simulateur
●

●
●
●
●
●

Evolution depuis l’arrêt pour rechargement vers les conditions nominales en arrêt à chaud, puis
attente à chaud sous-critique et critique tout en disposant les circuits, primaire, auxiliaires,
secondaires et électriques conformément aux procédures
La montée en puissance à 100% de PN (Puissance Nominale) et le retour aux conditions d’arrêt à
froid
L’introduction de pannes, incidents et accidents
Certains grands transitoires tels que l’îlotage
Certains transitoires spécifiques du réacteur EPR tels la perte d’1 GMPP (Groupe Moteur de Pompe
Primaire)
La conduite de l’épreuve hydraulique du CPP (Circuit Primaire Principal)

Durée
15 jours (105 heures)
Langue
Français
Participants
06 à 12
Lieu
Paris
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SYSTEMA 1300MWe
Vous êtes:
Un ingénieur d’affaire impliqué sur des réacteurs de 1300MWe
Un ingénieur impliqué dans les études relatives au fonctionnement normal ou accidentel des réacteurs
1300MWe
Un ingénieur ou technicien impliqué dans l’exploitation ou la maintenance des réacteurs 1300MWe
Pré requis:
Une connaissance théorique du nucléaire et du fonctionnement des centrales REP (Réacteur à Eau
Pressurisée) est appréciable
Ce stage est intégré dans un parcours de formation SYSTEMA 1300MWe / ELECTRA 1300MWe /
PHYSICA 1300MWe / OPERA 1300MWe
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire l’architecture et les principes de conception des réacteurs 1300MWe
Distinguer les différentes phases de fonctionnement des réacteurs de 1300MWe en situation normale
d’exploitation, en situation incidentelle et accidentelle
Les + du programme:
Enseignement théorique par des spécialistes Framatome
Mise en pratique de l’apprentissage théorique par l’utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Echanges et partage d’expériences
Large éventail des sujets abordés de la conduite normale à accidentelle
Contenu du programme
Durant les matinées : Cours théoriques
●
●

●
●
●
●

●
●

Le circuit primaire (rappels)
Les systèmes auxiliaires :
o RCV (Contrôle Volumétrique et Chimique)
o REA (Appoint Eau et Bore)
o RRA (Réfrigérant à l’arrêt)
Spécificités du réacteur EPR
Les principales chaînes de régulation
Les modes de pilotage A et G
Les systèmes de sauvegarde :
o RIS (Injection de sécurité)
o EAS (Aspersion recirculation de l’aspersion)
o ASG (Alimentation de secours des générateurs de vapeur)
Spécificités du réacteur EPR
Les principes et le dimensionnement de la protection chaudière
24

Durant les après-midi : Applications sur le simulateur SOFIA
●
●
●
●
●

La conduite de l’arrêt à froid normal sur RRA à l’Arrêt Normal sur GV
L’îlotage
Le suivi de charge (mode A et G)
Le fonctionnement des systèmes dans l’accident d’APRP (Accident Perte de Réfrigérant Primaire)
Le fonctionnement des systèmes dans l’accident de RTGV (Rupture Tube Générateur de Vapeur

Durée
5 jours (35 heures)
Langue
Français
Participants
08 à 12
Lieu
Paris
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SYSTEMA EPR
Vous êtes
Ingénieur d’affaire impliqué sur des réacteurs EPR
Ingénieur impliqué dans les études relatives au fonctionnement normal ou accidentel des réacteurs EPR
Ingénieur ou technicien impliqué dans l’exploitation ou la maintenance des réacteurs EPR
Pré requis:
Une connaissance théorique du nucléaire et du fonctionnement des centrales REP (Réacteur à Eau
Pressurisée) est appréciable
Ce stage est intégré dans un parcours de formation SYSTEMA–EPR / ELECTRA–EPR / PHYSICA–EPR /
OPERA–EPR
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire l’architecture et les principes de conception des réacteurs EPR
Distinguer les différentes phases de fonctionnement des réacteurs de EPR en situation normale
d’exploitation, en situation incidentelle et accidentelle
Les + du programme:
Enseignement théorique par des spécialistes Framatome
Mise en pratique de l’apprentissage théorique par l’utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Echanges et partage d’expériences
Large éventail des sujets abordés de la conduite normale à accidentelle
Contenu du programme
Durant les matinées : Cours théoriques
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Le circuit primaire (rappels),
Les systèmes auxiliaires :
RCV (Contrôle Volumétrique et Chimique)
REA (Appoint Eau et Bore)
RRA (Réfrigérant à l’arrêt)
Les principales chaînes de régulation
Introduction aux modes de pilotage A et G et T
Les systèmes de sauvegarde :
o RIS (Injection de sécurité)
o ASG (Alimentation de secours des générateurs de vapeur)
o EVU (Refroidissement Ultime)
Les principes et le dimensionnement de systèmes de protection de la chaudière

Durant les après-midi : Applications sur le simulateur SOFIA
●

La conduite de l’arrêt à froid normal sur RRA à l’Arrêt Normal sur GV
26

●
●
●
●

L’îlotage
Le suivi de charge (mode T)
Le fonctionnement des systèmes dans l’accident d’APRP (Accident Perte de Réfrigérant Primaire)
Le fonctionnement des systèmes dans l’accident de RTGV (Rupture Tube Générateur de Vapeur)

Durée
5 jours (35 heures)
Langue
Français, Anglais
Participants
08 à 12
Lieu
Paris
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ELECTRA 1300MWe
Vous êtes:
Ingénieur ou technicien impliqué dans des études ou des activités relatives au fonctionnement normal des
réacteurs type 1300MWe
Pré requis:
La connaissance des systèmes principaux d’un réacteur de 1300MWe est recommandée afin de faciliter
l’atteinte des objectifs de ce stage
Ce stage est intégré dans un parcours de formation SYSTEMA 1300MWe/ ELECTRA 1300MWe /
PHYSICA 1300MWe / OPERA 1300MWe
Pendant la formation, vous allez:
Etudier le comportement et la stratégie de conduite d’un réacteur de 1300MWe en situation de conduite
normale dans le respect des critères de sûreté
Après la formation, vous serez capable de:
Analyser objectivement l’état de fonctionnement de la tranche dans le respect des hypothèses de
conception et des Spécifications Techniques d’Exploitation du réacteur 1300MWe
Expliquer les différentes phases de fonctionnement et limites associées des réacteurs de 1300MWe en
situation normale d’exploitation
Les + du programme:
Enseignement théorique par des spécialistes Framatome
Mise en pratique de l’apprentissage théorique par l’utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Echanges et partage d’expériences
Contenu du programme
Durant les matinées : Cours théoriques
●
●
●
●
●

Les STE (Spécifications Techniques d’Exploitation)
La documentation de conduite
Les principales régulations du REP (Réacteurs à Eau Pressurisée)
Divergence et redivergence,
Fonctions de protection primaires et secondaires

Durant les après-midi : Applications sur le simulateur SOFIA
●
●
●
●
●
●

Conduite de l’Arrêt normal à froid à l’Arrêt intermédiaire monophasique
Conduite de l’arrêt intermédiaire monophasique à l’arrêt Intermédiaire sur GV aux conditions de
connexion du RRA,
Travaux pratiques sur les principales régulations
Dimensionnement des permissifs P11 et P12
Stratégie de redivergence après Arrêt Automatique du Réacteur,
Passage de l’état d’Attente à Chaud à l’état de Réacteur en Production
28

●

Pilotage en mode A et G

Durée
5 jours (35 heures)
Langue
Français, Anglais
Participants
08 à 15
Lieu
Paris

29

ELECTRA EPR
Vous êtes:
Ingénieur ou technicien impliqué dans des études ou des activités relatives au fonctionnement normal des
réacteurs type EPR
Pré requis:
La connaissance des systèmes principaux d’un réacteur EPR est recommandée afin de faciliter l’atteinte
des objectifs de ce stage
La maitrise de l’anglais professionnel est un plus
Ce stage est intégré dans un parcours de formation SYSTEMA EPR / ELECTRA EPR / PHYSICA EPR /
OPERA EPR
Pendant la formation, vous allez:
Etudier le comportement et la stratégie de conduite d’un réacteur EPR en situation de conduite normale
dans le respect des critères de sûreté
Les supports sont développés en langue Anglaise
Après la formation, vous serez capable de:
Analyser objectivement l’état de fonctionnement de la tranche dans le respect des hypothèses de
conception et des Spécifications Techniques d’Exploitation d’un réacteur EPR
Expliquer les différentes phases de fonctionnement et limites associées des réacteurs EPR en situation
normale d’exploitation
Les + du programme:
Enseignement théorique par des spécialistes et experts Framatome
Mise en pratique de l’apprentissage théorique par l’utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Echanges et partage d’expériences
Contenu du programme
Durant les matinées : Cours théoriques
●
●
●
●
●

STE (Spécifications Techniques d’Exploitation),
Documentation de conduite,
Principales régulations du REP (Réacteurs à Eau Pressurisée),
Divergence et redivergence,
Fonctions de protection primaires et secondaires.

Durant les après-midi : Applications sur simulateur d’ingénierie SOFIA
●
●
●
●

Conduite de l’état Arrêt à froid normal à l’état l’Arrêt à chaud
Principales régulations – Ilotage
Stratégie de redivergence après Arrêt Automatique du Réacteur
Passage de l’attente à chaud à l’état réacteur en production
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●

Etat réacteur en production - Pilotage

Durée
4 jours (28 heures)
Langue
Français
Participants
08 à 15
Lieu
Paris
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PHYSICA 1300MWe
Vous êtes:
Ingénieur et/ou un technicien avec une bonne expérience de Réacteur à Eau Pressurisée désirant
augmenter ses connaissances des phénomènes physiques se produisant lors des transitoires accidentels
Ingénieur de conception, et/ ou un ingénieur de sûreté et/ou de radioprotection, un formateur ou un
exploitant
Pré requis:
La connaissance suffisante de la technologie des REP
Une connaissance de base des systèmes des réacteurs 1300MWe est préférable
La connaissance de base de code d’ECS est préférable
Ce cours est intégré dans un parcours de formation SYSTEMA 1300MWe / ELECTRA 1300MWe /
PHYSICA 1300MWe / OPERA 1300MWe
Pendant la formation, vous allez:
Étudier les phénomènes physiques et les interactions entre les systèmes dans des conditions anormales
ou accidentelles
Vous familiariser avec la dynamique du réacteur de 1300MWe
Après la formation, vous serez capable de:
Expliquer la dynamique et les interactions des systèmes sollicités lors des transitoires accidentels d’un
réacteur de 1300MWe
Les + du programme:
Enseignement théorique par des spécialistes Framatome
Mise en pratique de l’apprentissage théorique par l’utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Echanges et partage d’expériences
Contenu du programme
Durant les matinées : Cours théoriques
●
●
●
●
●
●
●

Les accidents de perte de réfrigérant primaire APRP (Accident Perte de Réfrigérant Primaire)
Les accidents de réactivité
L’APRP (Accident Perte de Réfrigérant Primaire) dans les états d’Arrêt
Les accidents du secondaire RTV (Rupture Tuyauterie Vapeur) et RTE (Rupture Tuyauterie Eau
alimentaire) et la RTGV (Rupture Tube Générateur de Vapeur)
Les transitoires sans arrêt d’urgence ATWT (Anticipated Transiens Without Trip)
L’approche probabiliste de sûreté
Les Accidents Graves
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Durant les après-midi : Application sur simulateur SOFIA
●
●
●
●
●

La circulation naturelle (thermosiphon)
Les transitoires d’APRP
Les transitoires de RTV, RTE et RTGV
Les ATWT
Les phénomènes physiques en situation dégradée

Durée
5 jours (35 heures)
Langue
Français
Participants
08 à 12
Lieu
Paris
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PHYSICA EPR
Vous êtes:
Ingénieur et/ou un technicien avec une bonne expérience sur les Réacteurs à Eau Pressurisée désirant
augmenter ses connaissances des phénomènes physiques se produisant lors des transitoires accidentels
Ingénieur de conception, et/ou un ingénieur de sûreté et/ou de radioprotection, un formateur ou un
exploitant
Pré requis:
Connaissance suffisante de la technologie des REP
Anglais professionnel
Une connaissance de base de systèmes EPR est préférable
La connaissance de base de code d’ECS est préférable
Ce cours est intégré dans un parcours de formation SYSTEMA–EPR / ELECTRA–EPR / PHYSICA–EPR /
OPÉRA–EPR
Pendant la formation, vous allez:
Étudier les phénomènes physiques et les interactions entre les systèmes dans des conditions anormales
ou accidentelles
Vous familiariser avec la dynamique du réacteur EPR
Les supports sont développés en langue anglaise
Après la formation, vous serez capable de:
Expliquer la dynamique et les interactions des systèmes sollicités lors des transitoires accidentels d’un
réacteur EPR
Les + du programme:
Enseignement théorique par des spécialistes Framatome
Mise en pratique de l’apprentissage théorique par l’utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Echanges et partage d’expériences
Contenu du programme
Cours théoriques
●
●
●
●
●
●

Les accidents neutroniques
Les accidents d’APRP (perte de réfrigérant primaire)
Les accidents du secondaires RTV (Rupture Tuyauterie Vapeur), RTE (Rupture Tuyauterie d’Eau)
et RTGV (Rupture Tube Générateur de Vapeur)
La physique de situations dégradées/ actions atténuantes
Les accidents dans états d’arrêt
Les perturbations de débits primaires / La circulation naturelle
34

●
●

L’approche probabiliste de sûreté
Les accidents graves

Travaux pratiques sur simulateur SOFIA
●
●
●
●
●

Les transitoires d’APRP (Accident Perte de Réfrigérant Primaire)
Les transitoires de RTGV / RTE / RTV
Les accidents dans états d’arrêt
Les perturbations de débits primaires / La circulation naturelle (simulation sur SOFIA)
L’ATWS (Anticipated Transient Without Scram)

Durée
5 jours (35 heures)
Langue
Français, Anglais
Participants
08 à 12
Lieu
Paris
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OPERA 1300MWe
Vous êtes:
Ingénieur et/ou un technicien avec une bonne expérience de Réacteur à eau pressurisée (incluant les
systèmes et la physique des accidents) et désirant accroitre sa connaissance du comportement postaccidentel d’un réacteur de 1300MWe
Ingénieur de conception, et/ou un ingénieur de sûreté et/ou de radioprotection, un formateur ou un
exploitant
Pré requis:
La connaissance des systèmes principaux d’un réacteur de 1300MWe est recommandée ainsi que la
physique des accidents afin de faciliter l’atteinte des objectifs de ce stage
Ce stage est intégré dans un parcours de formation SYSTEMA 1300MWe / ELECTRA 1300MWe /
PHYSICA 1300MWe / OPERA 1300MWe
Pendant la formation, vous allez:
Etudier le dispositif de conduite post-accidentel APE (Approche Par Etat)
Mettre en application les connaissances en effectuant des opérations de conduite post- accidentelles sur le
simulateur d’ingénierie SOFIA
Après la formation, vous serez capable de:
Reconnaître les principes de la conduite post-accidentelle d’un réacteur 1300MWe
Analyser les différentes approches utilisées pour maîtriser les situations accidentelles et les situations de
crise
Les + du programme:
Enseignement théorique par des spécialistes Framatome
Mise en pratique de l’apprentissage théorique par l’utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Echanges et partage d’expériences
Contenu du programme
Durant les matinées : Cours théoriques
●
●
●
●
●

Présentation des principes génériques de conduite en conduite post-accidentelle
Présentation des stratégies de conduite
Application des principes génériques de conduite dans l’APE (Approche Par Etat)
La mesure de niveau cuve
Le retour d’expérience de l’accident de RTGV (Rupture Tube Générateur de Vapeur)

Durant les après-midi : Applications sur simulateur SOFIA
●
●
●

Application des principes génériques de conduite
Introduction à l’APE (Approche Par Etat)
Mise en œuvre de ECP (Etat Conduite Primaire) / ECS (Etat Conduite Secondaire)
36

●
●

La mise en œuvre des procédures APE en situation dégradée
Mise en situation : jouer le rôle d’une équipe support technique de crise

Durée
5 jours (35 heures)
Langue
Français
Participants
08 à 12
Lieu
Paris
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OPERA EPR
Vous êtes:
Ingénieur et/ou un technicien avec une bonne expérience de Réacteur à eau pressurisée (incluant les
systèmes et la physique des accidents) et désirant accroitre sa connaissance du comportement postaccidentel du réacteur EPR.
Ingénieur de conception, et/ ou un ingénieur de sûreté et/ou de radioprotection, un formateur ou un
exploitant
Pré requis:
La connaissance des systèmes principaux d’un réacteur EPR est recommandée ainsi que la physique des
accidents afin de faciliter l’atteinte des objectifs de ce stage,
Ce stage est intégré dans un parcours de formation SYSTEMA EPR/ ELECTRA EPR/ PHYSICA EPR/
OPERA EPR
Anglais professionnel
Pendant la formation, vous allez:
Etudier le dispositif de conduite post-accidentel APE (Approche Par Etat)
Mettre en application les connaissances en effectuant des opérations de conduite post- accidentelles sur le
simulateur d’ingénierie SOFIA
Après la formation, vous serez capable de:
Reconnaître les principes de la conduite post-accidentelle d’un réacteur EPR
Analyser les différentes approches utilisées pour maîtriser les situations accidentelles et les situations de
crise
Les + du programme:
Enseignement réalisé par des spécialistes et/ou des experts d’Framatome
Cours pratiques sur le simulateur d’ingénierie SOFIA
Échange d’expériences
Partage de connaissance
Contenu du programme
Cours théoriques :
●
●
●
●
●
●

Introduction à la conduite post- accidentelle
Présentation des principes génériques de conduite
Diagnostic d’état et stratégies de conduite
Présentation des stratégies de conduite
Spécificité du design EPR impactant la CIA
Conduite informatisée et IHMs (Interfaces Homme/Machine)
38

Travaux pratiques sur simulateur (SOFIA)
●
●
●
●
●

Application des principes génériques de conduite
Application des règles de conduite
Introduction puis TP conduites RTGV
Gestion des pertes de fonctions support
Mise en situation - Exercice de Crise

Durée
5 jours (35 heures)
Langue
Français, Anglais
Participants
08 à 12
Lieu
Paris
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Systèmes de sauvegarde des REP 900 et 1300 MWe
Vous êtes:
Ingénieur ou technicien impliqué dans des études ou des activités relatives au fonctionnement des
réacteurs de type 900 ou 1300MWe
Pré requis:
Une connaissance théorique du nucléaire et du fonctionnement des centrales REP est appréciable
Pendant la formation, vous allez:
Découvrir les principaux circuits de sauvegarde d’un réacteur 900 et 1300MWe : RIS, ASG, EAS,
soupapes PZR, soupapes GV
Etudier leurs modes d’activation
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire les différents circuits utilisées dans la conduite incidentelle ou accidentelle des réacteurs
Décrire les composants de ces circuits
Les + du programme:
Stage conçu pour faciliter les échanges entre les participants et les experts impliqués
Utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Contenu du programme
Cours théoriques : Etudes des systèmes :
●
●
●
●

Les composants
Le dimensionnement
Les accidents de référence
La régulation

Cours simulateurs
●
●

Activation des protections
Effet physique sur les accidents

Durée
2 jours (14 heures)
Langue
Français
Participants
10 à 12

40

Lieu
Paris
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Systèmes de sauvegarde EPR
Vous êtes:
Ingénieur ou technicien impliqué dans des études ou des activités relatives au fonctionnement des
réacteurs de type EPR
Pré requis:
Une connaissance théorique du nucléaire et du fonctionnement des centrales REP est appréciable
Pendant la formation, vous allez:
Découvrir les principaux circuits de sauvegarde d’un réacteur EPR : RIS, ASG, RBS, soupapes PZR,
soupapes GV
Etudier leurs modes d’activation
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire les différents circuits utilisées dans la conduite incidentelle ou accidentelle des réacteurs
Décrire les composants de ces circuits
Les + du programme:
Stage conçu pour faciliter les échanges entre les participants et les experts impliqués
Utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Contenu du programme
Cours théoriques : Etudes des systèmes :
●
●
●
●

Les composants
Le dimensionnement
Les accidents de référence
La régulation

Cours sur simulateur SOFIA
●
●

Activation des protections
Effet physique sur les accidents

Durée
2 jours (14 heures)
Langue
Français, Anglais
Participants
10 à 12
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Lieu
Paris

43

Systèmes principaux et auxiliaires REP 900-1300 MWe et EPR
Vous êtes:
Ingénieur ou technicien impliqué dans des études ou des activités relatives au fonctionnement des
réacteurs 900MWe, 1300MWe et EPR

Pré requis:
Une connaissance théorique du nucléaire et du fonctionnement des centrales REP est appréciable
Anglais professionnel
Pendant la formation, vous allez:
Découvrir les principaux circuits utilisés dans la conduite normale d’un REP : RCP, RCV, RRA, RRI/SEC,
RGL, ARE, HVAC
Etudier leur mode de régulation.
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire les différents circuits utilisés dans la conduite normale d’un REP
Décrire les composants de ces circuits
Décrire les régulations associées à ces circuits
Les + du programme:
Stage conçu pour faciliter les échanges entre les participants et les experts impliqués
Utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Contenu du programme
Cours théoriques : Etudes des systèmes :
●
●
●
●

Les composants
Le dimensionnement
Les accidents de référence
La régulation

Cours de simulateur SOFIA
●

Mode de régulation

Durée
2 jours (14 heures)
Langue
Français, Anglais
44

Participants
10 à 12
Lieu
Paris

45

Accidents du secondaire RTV-RTE
Vous êtes:
Ingénieur, ingénieur d’affaire ou technicien impliqué dans les études relatives au fonctionnement normal,
incidentel ou accidentel des réacteurs de type 900MWe, 1300MWe et EPR

Ingénieur ou technicien impliqué dans l’exploitation ou la maintenance des réacteurs souhaitant
approfondir ses connaissances des phénomènes physiques inhérents aux transitoires accidentels de
réactivité
Pré requis:
La connaissance de la technologie des REP
La connaissance de bases des systèmes
La connaissance de base des codes ECS
Pendant la formation, vous allez:
Etudier la théorie des accidents de rupture de tuyauterie vapeur (RTV) et de rupture de tuyauterie d’arrivée
d’eau (RTE)
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire les principes physiques des accidents de RTV et de RTE
Les + du programme:
Stage conçu pour faciliter les échanges entre les participants et les experts impliqués
Utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Contenu du programme
Cours Théoriques
●

Physique des accidents et mode de protection

Travaux pratique sur simulateur SOFIA
●

Etude des accidents

Durée
1 jour (7 heures)
Langue
Français
Participants
10 à 12
46

Lieu
Paris
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Accident de perte de réfrigérant primaire (APRP) REP 900Mwe et
1300MWe
Vous êtes:
Ingénieur ou ingénieur d’affaire désireux de découvrir l’accident d’APRP pour les réacteurs de 900 ou
1300MWe
Pré requis:
La connaissance suffisante de la technologie des REP
Une connaissance de base des systèmes
Une connaissance de base des codes ECS est préférable
Pendant la formation, vous allez:
Découvrir la théorie de l’accident d’APRP en puissance et en état d’arrêt.
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire les différentes phases de l’accident d’APRP.
Les + du programme:
Stage conçu pour faciliter les échanges entre les participants et les experts impliqués
Utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Contenu du programme
Cours théoriques
●
●

APRP en puissance principes physiques
APRP à l’arrêt principes physiques

Travaux pratiques sur simulateur SOFIA:
●
●

APRP en puissance
APRP à l’arrêt

Durée
2 jours (14 heures)
Langue
Français
Participants
10 à 12
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Lieu
Paris
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Accident de perte de réfrigérant primaire (APRP) EPR
Vous êtes:
Ingénieur ou technicien désireux de découvrir l’accident de perte de réfrigérant primaire pour les réacteurs
de type EPR
Pré requis:
Une connaissance suffisante de la technologie des EPR
Une connaissance de base des systèmes
Une connaissance de base des codes ECS est préférable
Pendant la formation, vous allez:
Découvrir la théorie de l’accident d’APRP en puissance
Découvrir la théorie de l’accident d’APRP en arrêt
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire les différentes phases de l’accident d’APRP
Les + du programme:
Stage conçu pour faciliter les échanges entre les participants et les experts impliqués
Utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Contenu du programme
Cours théoriques
●
●

APRP en puissance principes physiques
APRP à l’arrêt principes physiques

Travaux pratiques sur simulateur SOFIA:
●
●

APRP en puissance
APRP à l’arrêt

Durée
2 jours (14 heures)
Langue
Français, Anglais
Participants
10 à 12
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Lieu
Paris
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Accident de rupture de tube GV sur les REP 900-1300MWe (RTGV)
Vous êtes:
Ingénieur ou technicien désireux de découvrir l’accident de rupture de tube GV pour les réacteurs 900 et
1300MWe
Pré requis:
Une connaissance suffisante de la technologie des REP
Une connaissance de base des systèmes
Une connaissance de base des codes ECS est préférable
Pendant la formation, vous allez:
Découvrir la théorie de l’accident de RTGV
Etudier la conduite post-accidentelle des RTGV
Etudier les améliorations apportées au modèle EPR
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire les différentes phases de l’accident de RTGV
Décrire les principes de la conduite post accidentelle de la RTGV
Les + du programme:
Stage conçu pour faciliter les échanges entre les participants et les experts impliqués
Utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Contenu du programme
Cours théoriques:
●
●
●

Les principes physiques
La conduite post-accidentelle sur le parc
Les améliorations apportées au modèle EPR

Cours sur simulateur SOFIA
●
●
●

La physique de l’accident
L’évolution des principaux paramètres physiques
La conduite de la RTGV

Durée
1,5 jour (10,5 heures)
Langue
Français,
52

Participants
10 à 12
Lieu
Paris
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Accident de rupture de tube GV sur l’EPR
Vous êtes:
Ingénieur ou technicien désireux de découvrir l’accident de rupture de tube GV pour les réacteurs de type
EPR
Pré requis:
Une connaissance suffisante de la technologie des EPR
Une connaissance de base des systèmes
Une connaissance de base des codes ECS est préférable
Pendant la formation, vous allez:
Découvrir la théorie de l’accident de RTGV
Etudier la conduite post-accidentelle des RTGV
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire les différentes phases de l’accident de RTGV
Décrire les principes de la conduite post accidentelle de la RTGV
Les + du programme:
Stage conçu pour faciliter les échanges entre les participants et les experts impliqués
Utilisation du simulateur d’ingénierie SOFIA
Contenu du programme
Cours Théoriques
●
●

Les principes physiques
La conduite post-accidentelle sur l’EPR

Cours sur simulateur SOFIA
●
●

La physique de l’accident
L’évolution des principaux paramètres physiques

Durée
1,5 jour (10,5 heures)
Langue
Français, Anglais
Participants
10 à 12
54

Lieu
Paris
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ULTIMA
Vous êtes:
Ingénieur désirant prendre connaissance des différents phénomènes physiques et des stratégies
envisagées en cas d’accident grave
Ingénieur d’études, de sûreté, de conduite, formateur et membre de l’équipe de support technique de crise
Pré requis:
Une connaissance théorique du nucléaire et du fonctionnement des Réacteurs à Eau Pressurisée est
souhaitable
Pendant la formation, vous allez:
Etudier les phénomènes physiques liés à la fusion d’un cœur nucléaire
Apprécier les actions mises en œuvre pour mitiger les conséquences d’un accident grave
Comprendre l’organisation mise en place pour mitiger les conséquences d’un accident
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire la phénoménologie des accidents graves
Identifier la finalité des stratégies appliquées lors d’un scénario incluant des dommages au cœur
Expliquer les origines et évolutions des stratégies proposées dans le GIAG (Guide Intervention en Accident
Grave)
Les + du programme:
Implication de spécialistes Framatome
Association de conférences et d’exercice pratiques
Visite du centre technique de crise Framatome
Contenu du programme
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Introduction et compétences Accident Graves (AG) à Framatome
Approche de la sûreté en AG,
Physique des AG – 1ère partie : phénomènes en cuve
Présentation de l’accident de TMI-2
Physique des AG – 2nde partie : phénomènes hors cuve
Comportement des aérosols et de l’iode
Présentation des systèmes de mitigation des AG
Visite du centre de crise Framatome
Présentation de l’accident de Fukushima
Les EPS de niveau 2 et leurs applications
Présentation et mise en pratique du GIAG

Durée
3,5 jours (24,5 heures)
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Langue
Français
Participants
10 à 15
Lieu
Paris
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Fundamentals on ATMEA 1 reactor
You are:
Engineers or technicians with a basic knowledge of PWR.
Interested in the ATMEA1 reactor
Involved in the business development of ATMEA1 reactor (from Framatome, MHI, potential industrial
partner, business developer…)
Prerequisites:
Basic understanding of nuclear energy
Technical English
During the training, you will:
Learn about the design principles of the ATMEA1 reactor.
Learn about the design of the main circuits of the ATMEA1 reactor.
Discover the Instrumentation and control and electrical systems of the ATMEA1 reactor.
Learn about the behavior of the ATMEA1 reactor in condition of external hazards.
Learn about the licensing process of the ATMEA1 reactor.
After the training, you will be able to:
Describe the main characteristics of the ATMEA1 Reactor
Present the general architecture of the ATMEA1 reactor
Share views with other stakeholders about the ATMEA1 reactor
Course strengths:
Comprehensive presentation of the ATMEA1 reactor
Networking among all the stakeholders
Program
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Background one the ATMEA Company
Design philosophy
Licensing strategy
Nuclear island layout
Core Design and Operational Performance
Main Equipment Design
Systems Design (Non safety and safety classified)
Severe accident strategy
I&C and electrical systems
Fukushima accident lessons learnt and consequences on the design
Summary
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Duration
3 Days (21 hours)
Language
English
Participants
15 à 25
Location
Worldwilde
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A la découverte du code ASME
Vous êtes:
Ingénieurs ou techniciens travaillant sur les équipements mécaniques de l’îlot nucléaire
Dirigeants, et commerciaux souhaitant mieux comprendre l’utilisation du code ASME
Pré requis:
Aucun prérequis
Pendant la formation, vous allez:
Etudier les différents chapitres du code ASME et en comprendre l’organisation
Les supports sont développés en langue Anglaise
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire l’organisation et les différentes parties du code
Naviguer dans le code pour trouver l’exigence recherchée
Identifier les différences entre le code ASME et les autres codes et normes
Présenter l’interaction entre différentes parties des codes s’appliquant aux équipements sous pression
nucléaire
Les + du programme:
Enseignement théorique par des spécialistes Framatome
Illustrations sur des exemples
Echanges et partage d’expériences
Contenu du programme
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Overview of ASME,
Overview of the ASME B & PVC
Section III Rules for Construction of Nuclear Facility Components- NCA & NB 8000
Section III Part I : Rules for Construction of Nuclear Facility Components-Nx 1000-3000-7000
Section III Part II : Rules for Construction of Nuclear Facility Components-Nx 1000-3000-7000
Overview of Section VIII Construction of Pressure Vessels
Comparison of ASME with RCC-M
ASME Code integration in Framatome
Materials Section II
Materials Section III Nx 2000
Manufacturing Section III Nx 4000
Welding Section IX
Examinations Section V
Overview of In service Inspection and Testing (ISI and IST)
Overview of Section XI
Overview of Operation & Maintenance
60

Durée
4 jours (28 heures)
Langue
Français, Anglais
Participants
10 à 15
Lieu
A la demande
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A la découverte du RCC-E
Vous êtes:
Ingénieur ou technicien des secteurs Etudes et Qualité de l’ingénierie chargé des matériels électriques et
les personnels des fournisseurs mettant en œuvre des recueils
Client ou faisant partie de société susceptible de faire appel à ces codes ou à en vérifier la bonne
application
Pré requis:
Vous devez avoir une connaissance de base suffisante sur l’électricité et l’électronique
Pendant la formation, vous allez:
Etudier les différents chapitres du code RCC-E et en comprendre l’organisation
Après la formation, vous serez capable de:
Expliquer l’origine du code RCC-E
Décrire l’organisation et les différentes parties du code
Décrire l’imbrication des règles entre elles, les liaisons avec les spécifications d’équipement, les modalités
d’application et d’évolution des règles
Naviguer dans le code pour trouver l’exigence recherchée
Identifier les différences entre le code RCC-E et les autres codes et normes
Les + du programme:
Enseignement théorique par des spécialistes Framatome
Illustrations sur des exemples et exercice
Echanges et partage d’expériences
Formation labellisée AFCEN
Formation certifiante
Contenu du programme
Présentation générale du RCC-E (Règles de Conception et de Construction relatives aux matériels
Electriques)
●
●
●
●

Vue d’ensemble de chaque section
Concept de qualification du RCC-E
Documentation de qualification selon le RCC-E
Les exigences de conception du RCC-E
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Durée
1 jour (7 heures)
Langue
Français
Participants
10 à 15
Lieu
Paris
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A la découverte du RCC-M
Vous êtes:
Ingénieurs ou techniciens travaillant sur les équipements mécaniques de l’îlot nucléaire
Dirigeants, et commerciaux souhaitant mieux comprendre l’architecture du code RCC-M
Pré requis:
Aucun prérequis
Pendant la formation, vous allez:
Etudier les différents chapitres du code RCC-M et en comprendre l’organisation
Après la formation, vous serez capable de:
Appréhender les orientations, la logique et la philosophie générale des recueils, leur contenu, les lignes
directrices des différentes rubriques couvertes, l’imbrication des règles entre elles, les liaisons avec les
spécifications d’équipement, les modalités d’application et d’évolution des règles
Rechercher des informations dans le code RCC-M
Les + du programme:
Enseignement théorique par des spécialistes Framatome
Illustrations sur des exemples et exercice
Echanges et partage d’expériences
Formation labélisée AFCEN
Formation certifiante
Contenu du programme
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Introduction et généralités
Conception et modes de ruine
Matériaux et approvisionnement
Fabrication et soudage
Comparaison des codes RCC-M et ASME
Normes européennes
Les exigences d’Assurance de la Qualité
Méthodes de contrôle
Evolution et application du code

Durée
4 jours (28 heures)
Langue
Français, Anglais
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Participants
10 à 12
Lieu
Paris ou à la demande
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A la découverte du RRC-MRx
Vous êtes:
Ingénieurs ou techniciens travaillant sur les équipements mécaniques et les appareils expérimentaux
utilisés pour les réacteurs de recherche
Dirigeants, et commerciaux souhaitant mieux comprendre l’utilisation du code RCC-MRx
Pré requis:
Aucun prérequis
Pendant la formation, vous allez:
Etudier les différents chapitres du code RCC-MRx et en comprendre l’organisation
Après la formation, vous serez capable de:
Expliquer l’origine du code RCC- MRx
Décrire l’organisation et les différentes parties du code
Décrire l’imbrication des règles entre elles, les liaisons avec les spécifications d’équipement et les
modalités d’application
Naviguer dans le code pour trouver l’exigence recherchée
Les + du programme:
Enseignement théorique par des spécialistes Framatome
Illustrations sur des exemples et exercice
Echanges et partage d’expériences
Formation labélisée AFCEN
Formation certifiante
Contenu du programme
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Introduction et généralités
Liens et classement de sûreté niveaux d’exigence du code
Conception et modes de ruine
Matériaux
Approvisionnement
Fabrication
Soudage
Méthodes de contrôle
Utilisation pratique du code et difficultés rencontrées

Durée
3 jours (21 heures)
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Langue
Français, Anglais
Participants
08 à 15
Lieu
Lyon et à la demande
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A la Découverte du RSE-M
Vous êtes:
Ingénieurs ou techniciens des secteurs Étude et Fabrication chargés, sur des matériels mécaniques
relevant du Code, de réaliser des études de justification, de rédiger des dossiers de maintenance ou
d’intervenir sur site
Clients ou sociétés susceptibles de faire appel au code RSE-M ou à en vérifier la bonne application
Pré requis:
Aucun prérequis
Pendant la formation, vous allez:
Etudier les différents chapitres du code RSE-M et en comprendre l’organisation
Après la formation, vous serez capable de:
Visualiser le contexte général dans lequel s’inscrit le code RSE-M
Identifier les domaines d’application du code
Naviguer dans le code
Définir les exigences à respecter pour l’entretien et la surveillance des équipements concernés
Formuler des propositions de demande d’interprétation ou de modification du code
Les + du programme:
Liens entre le RSE-M et RCC-M
Présentation détaillée des règles et exigences pour les analyses mécaniques
Présentation détaillée des règles et exigences pour les opérations de maintenance
Contenu du programme
●
●
●
●
●
●

Présentation générale du RSE-M Les objectifs généraux, la philosophie et la logique d’ensemble du
code ainsi que son champ d’application seront présentés
Rappels réglementaires sur les équipements sous pression en INB en lien avec le RSE-M
Le contenu de la règlementation ESP et de la règlementation ESPN sera présenté ainsi que la
normalisation et la codification en support à ces règlementations
Lien entre le RSE-M et le RCC-M
Présentation des exigences pour les analyses mécaniques, La méthodologie de traitement des
indications dans le RSE-M sera présentée ainsi que les méthodes d’analyse associées.
Présentation des exigences pour les opérations de maintenance. Le détail des exigences du RSEM pour réaliser des opérations de maintenance sera présenté.

Durée
3 jours (21 heures)

68

Langue
Français
Participants
10 à 15
Lieu
Lyon
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ESPN
Vous êtes:
Ingénieurs et techniciens travaillant sur la conception ou la fabrication de composants et d’équipements
sous pression pour des réacteurs à eau pressurisée suivant la nouvelle réglementation ESPN,
Dirigeants, managers ou commerciaux souhaitant obtenir une information organisée sur la réglementation
en France
Pré requis:
Pas de prérequis
Après la formation, vous serez capable de:
Décrire la Réglementation Française et les Codes applicables
Expliquer les conséquences de la réglementation sur les impositions et les choix de grands donneurs
d’ordre
Les + du programme:
Enseignement théorique par des spécialistes Framatome
Illustrations sur des exemples, exercices
Echanges et partage d’expériences
Contenu du programme
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Présentation du Programme et du contexte réglementaire
Décret 99-1046 et Directive 97/23/CE
Les acteurs de la DESP
L’arrêté du 12 décembre 2005 dit arrêté ESPN (annexes 1,2, 3 et 4)
Les acteurs de l’ESPN
Guides et pratiques d’application aux équipements neufs, CLAP, Colen
Application - ESPN neuf
ESPN en service
Arrêté du 10 Novembre 1999 (dit « AREX »)
Annexes 5 et 6 de l’arrêté ESPN
Codes et réglementation : RSE-M et RCC-M
Application ESPN en Service

Durée
2 jours (14 heures)
Langue
Français,
Participants
10 à 15
70

Lieu
Paris, Lyon
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Matériaux des REP
Vous êtes:
Ingénieur ou technicien possédant des connaissances en mécanique désireux de comprendre les choix
des matériaux utilisés pour la conception des circuits primaires en identifiant les contraintes:
●
●
●
●

de comportement mécanique
d’endommagement
des techniques de fabrication
des techniques de contrôles utilisées

Pré requis:
Avoir des connaissances suffisantes en mécanique
Pendant la formation, vous allez:
Etudier l’ensemble des composants du circuit primaire d’un point de vue mécanique
Apprécier les choix de conception réalisés aux vues des contraintes techniques, des sollicitations
thermiques et mécaniques
Après la formation, vous serez capable de:
Distinguer les différentes structures et propriétés mécaniques des matériaux
Expliquer les phénomènes d’endommagement des matériaux sur des installations nucléaires de type REP
Expliquer les techniques de fabrication des différents constituants du circuit primaire sur REP
Comparer les méthodes d’examen des matériaux par contrôle non destructif
Les + du programme:
Implication de spécialistes Framatome
Contenu du programme
●
●
●
●
●
●

Introduction
Matériaux utilisés dans les REP
Matériaux des composants de REP
Les internes de cuve
Tuyauterie du circuit primaire et des circuits auxiliaires

Le générateur de vapeur
●
●

Cas d’alliage à base de Nickel (inconel 600)
Boulonnerie, tiges de commande et sièges de vannes

Durée
3 jours (21 heures)
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Langue
Français
Participants
10 à 15
Lieu
Paris
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Modes de Ruine des REP
Vous êtes:
Ingénieurs mécaniciens travaillant dans tous les domaines de spécialités faisant appel aux analyses de
structures thermomécaniques, dynamiques, mécanique de la rupture, codes et normes
Ingénieurs d’affaires désirant approfondir leurs connaissances en comportement mécanique des structures
Pré requis:
Des connaissances de base en mécanique sont appréciables
Pendant la formation, vous allez:
Détailler l’ensemble des phénomènes pouvant amener la ruine des équipements mécaniques d’une
centrale nucléaire
Après la formation, vous serez capable de:
Reconnaître les liens logiques entre les phénomènes physiques, leur représentation et les règles de
conception utilisées
Distinguer les différents les modes de ruine de matériels
Les + du programme:
Enseignement théorique illustré par des exemples de l’industrie nucléaire
Partage d’expérience avec des spécialistes
Contenu du programme
●
●
●
●
●
●
●

Déformation excessive et instabilité plastique
Fatigue
Déformation progressive
Synergie usure / corrosion
Effets des hautes températures
Modes de ruine non mécaniques
Rupture brutale

Durée
3 jours (21 heures)
Langue
Français
Participants
10 à 15
Lieu
Paris
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NEUTRONICA 1
Vous êtes:
Personne expérimentée dans tout domaine d’ingénierie ou jeune ingénieur d’étude (conception ou sureté)
désireuse d’acquérir des connaissances liées aux études neutroniques
Pré requis:
Une connaissance élémentaire des concepts de neutronique est appréciable
Pendant la formation, vous allez:
Étudier les méthodologies utilisées lors de la réalisation d’études de conception ou de sûreté
Après la formation, vous serez capable de:
Expliquer les principes de base de la neutronique
Citer les paramètres clés des études et leurs liens
Décrire les études de conception réalisées
Participer à la réalisation d’une étude de conception.
Décrire les études de sûreté réalisées.
Participer à la réalisation d’une étude de sûreté
Les + du programme:
Enseignement théorique réalisé par des experts et spécialistes en neutronique des réacteurs
Partage d’expérience et de bonnes pratiques
Contenu du programme
●
●
●
●
●
●

Phénomènes physiques de base en physique du cœur
Phénoménologie et modélisation en physique du cœur
Code réseau: Apollo 2: Modèles et schémas de calcul
Code réseau: Apollo 2: Applications industrielles et validation
Code de cœur SMART et ARTEMIS : Description des codes
Code de cœur SMART et ARTEMIS : Types de calculs de cœur industriels

Durée
3 jours (21 heures)
Langue
Français
Participants
10 à 15

75

Lieu
Paris
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Conditions générales de vente
Le présent document définit les
conditions et modalités qui régissent
la fourniture par Framatome ou l’une
de ses Affiliées désignée dans le
Contrat (ci-après le «Fournisseur»)
au client (ci-après le « Client ») de
prestations de services ou de biens
et des prestations de services
associées.
Les conditions générales de vente
(« CGV ») constituent, conformément
à la loi, le socle de la négociation
commerciale. Toute stipulation
contraire aux CGV émanant du
Client, sera inapplicable à la relation
entre le Fournisseur et le Client.
Le Fournisseur et le Client sont ciaprès dénommés individuellement la
"Partie" ou collectivement les
"Parties".

ARTICLE 1 – DEFINITIONS CHAMP D'APPLICATION

Les termes ci-après, tant au singulier
qu’au pluriel, auront la signification
définie au présent Article, chaque fois
qu’ils apparaîtront avec leur(s)
initiale(s) en majuscule :
"Affiliée(s)" désigne toute entité,
groupement ou personne morale qui,
directement ou indirectement, par le
biais d’un ou plusieurs intermédiaires,
possède ou Contrôle, est possédée
ou Contrôlée par, ou est sous
Contrôle commun de la société
Framatome. Dans le cadre de cette
définition, le terme "Contrôle" signifie
le fait pour toute entité, groupement
ou personne morale de détenir le
contrôle au sens de l’article L.233-3
du Code de commerce.
"Biens" désigne les équipements,
matières, produits fournis par le
Fournisseur au Client au titre du
Contrat à l’exception des
équipements, matières, produits
fournis par le Client en vue de leur
transformation, notamment l’usinage.
Sauf stipulation contraire,
l’expression «Livraison de Biens»
définit uniquement l’enlèvement des
Biens par le Client au lieu de livraison
prévu au Contrat et n’inclut ni le
montage, ni la mise en service
industriel des Biens sur Site.

"Brevet(s) préexistant(s)" désigne
tout brevet délivré ou demande de
brevet déposée avant la conclusion
du Contrat et dont Framatome ou
l’une de ses Affiliées est le titulaire
exclusif ou sur lequel Framatome ou
l’une de ses Affiliées dispose d’un
droit d’utilisation.
"Client" désigne toute personne
morale ou physique passant un
Contrat avec le Fournisseur pour la
fourniture de Biens et/ou de
Prestations, à des fins strictement
professionnelles.
"Connaissances" désigne les
connaissances, la Documentation, le
savoir-faire, les logiciels, les
données, les études, les
spécifications, les plans, les bases
de données, les inventions
brevetables ou non et, plus
généralement, toutes les
informations, sous quelque forme que
ce soit et quel qu’en soit le support,
ainsi que tous les droits de propriété
intellectuelle qui leur sont attachés
(notamment Brevets préexistants,
dessins et modèles, droits d'auteur).
" Connaissances Propres" désigne
les Connaissances dont l’une ou
l’autre Partie disposait avant la date
d'entrée en vigueur du Contrat ou
développées ou acquises par la suite
par cette Partie indépendamment du
Contrat.
"Connaissances Nouvelles" désigne
les Connaissances, créées ou
générées lors de l’exécution du
Contrat.
"Contrat" désigne le contrat entre le
Fournisseur et le Client. Le Contrat
est constitué par les éléments cidessous dans l’ordre de priorité
suivant :
• accusé de réception de la
Commande, y compris les réserves
éventuelles du Fournisseur,
• la Commande et ses annexes,
• les présentes CGV,
• L’offre faite par le Fournisseur au
Client, et
• les Spécifications Techniques.

"Commande" désigne les conditions
particulières convenues entre les
Parties.
"Documentation" désigne tous les
documents, dont notamment les
Spécifications Techniques et leur
contenu transmis au Client par le
Fournisseur dans le cadre de
l’exécution du Contrat et liés aux
Biens ou Prestations fournis.
"Etude" désigne toutes les études
fournies par le Fournisseur au Client
au titre du Contrat et financées
entièrement par le Client, à
l’exclusion d’études de recherche et
développement (R&D).
"Jour(s)" désigne un (des) jours
calendaires.
"Prestations" désigne les prestations
de service (telles que le montage
d’un Bien, la maintenance,
l’assistance au Client ou la mise en
service industriel d’un Bien) et/ou les
Etudes fournies par le Fournisseur au
Client au titre du Contrat.
"Réception" désigne la signature du
procès verbal dans les conditions de
l’Article 7, par laquelle le Client
constate que le Fournisseur a rempli
ses obligations au titre du Contrat.
"Site" désigne le lieu stipulé dans
chaque Contrat où les Biens sont
finalement destinés à être
livrés/installés/exploités par le Client
ou par le client final/exploitant (si le
Client n’est pas le client
final/l’exploitant) et/ou le lieu de
réalisation de certaines Prestations
chez le Client ou chez le client
final/l’exploitant.
"Spécifications Techniques" désigne
les spécifications techniques des
Biens et/ou Prestations telles que
définies dans l’offre du Fournisseur
ou telles que définies d’un commun
accord entre les Parties.
"Territoire" désigne, sauf stipulation
contraire dans le Contrat, le Site.
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ARTICLE 2 – FORMATION DU
CONTRAT

conditions, par accord écrit dûment
signé par les Parties.

2.1. Toutes les offres du Fournisseur
sont établies par écrit. Le Fournisseur
ne peut être engagé par une offre
verbale. En aucun cas la
transmission d’un devis ne saurait
être considérée comme étant une
offre liant le Fournisseur.

3.2.
Les conditions du Contrat
sont basées sur les lois, règlements,
normes et stipulations techniques ou
administratives, et leur interprétation
par les autorités concernées, en
vigueur à la date de remise de l’offre
du Fournisseur. Il en résulte en
particulier que toute modification des
lois, règlements, normes et
stipulations techniques ou
administratives et/ou de leur
interprétation par les autorités
concernées, intervenant après la date
de remise de l’offre et ayant des
conséquences sur l’exécution par le
Fournisseur de ses obligations au
titre du Contrat, entrainera de plein
droit, à la charge du Client, une
modification des stipulations
contractuelles affectées dont
notamment le prix et les délais
d'exécution. Le Fournisseur
communiquera au Client les
justifications appropriées.

2.2. Sauf stipulation contraire figurant
dans l’offre, ou dérogation expresse
dûment acceptée par le Fournisseur,
le délai de validité des offres est
limité à soixante (60) Jours à compter
de la date d'envoi de l’offre. Au-delà
de cette période, le Fournisseur est
en droit de refuser le Contrat ou d'en
modifier les conditions.
2.3. La Commande est acceptée par
le Fournisseur, par envoi d’un accusé
de réception (par courrier, email ou
télécopie) au Client, dans un délai de
quinze (15) Jours à compter de la
réception de la Commande. A défaut
pour le Client de recevoir cette
confirmation dans ce délai, la
Commande sera réputée avoir été
refusée.
2.4. L’acceptation de la Commande
par le Fournisseur, emporte formation
du Contrat. Toutefois, dans le cas où
le Fournisseur émet des réserves
dans l’accusé de réception de la
Commande, le Contrat n’est formé
que lorsque le Client accepte par
écrit les réserves portées par le
Fournisseur. Les Parties conviennent
que dans l’hypothèse où les réserves
restent sans réponse de la part du
Client dans un délai de quinze (15)
Jours à compter de l’envoi par le
Fournisseur de l’accusé de réception
avec réserves, le début d’exécution
de la Commande vaut acceptation
des réserves par le Client et le
Contrat est réputé formé.
2.5. Aucune réserve émise par le
Client concernant les CGV ne sera
réputée acceptée sans l’accord
préalable et écrit du Fournisseur.

ARTICLE 3 - MODIFICATIONS
APPORTEES AU CONTRAT
3.1.
Au cours de l'exécution du
Contrat, les Parties peuvent d'un
commun accord en modifier les

3.3.
En outre, si par la suite
d’une évolution imprévue des
circonstances économiques qui
prévalaient lors de la signature de la
Commande, l’équilibre contractuel se
trouve sérieusement compromis et
les intérêts légitimes d’une des
Parties gravement lésés, celles-ci se
réuniront à la demande de cette
Partie pour rechercher de bonne foi
les aménagements susceptibles de
restaurer l’équilibre initial du Contrat.
3.4
A défaut d’accord des
Parties dans un délai de trente (30)
Jours au sujet des aménagements
contractuels visés à l’Article 3.3, il est
convenu que les Parties désigneront
d’un commun accord un expert
économiste qui vérifiera si les
stipulations contractuelles ainsi que
l’équilibre du Contrat sont
bouleversés de façon fondamentale.
Si les Parties ne parviennent pas à
désigner cet expert dans le délai de
trente (30) Jours susmentionné,
celui-ci sera désigné par le président
du Tribunal de commerce de Paris,
statuant en référé à la requête de la
Partie la plus diligente. Cet expert
émettra un rapport à destination des
Parties dans un délai de trente (30)
Jours. En tout état de cause les frais
et honoraires de l’expert seront
supportés par la Partie non fondée en
sa demande. En cas de désaccord
persistant, le différend fera l’objet de
la procédure prévue à l’Article 21.

ARTICLE 4 - DELAIS
D’EXECUTION

4.1. Les délais d'exécution sont
précisés dans le Contrat.
4.2. Les engagements du
Fournisseur relatifs aux délais sont
conditionnés par le respect par le
Client de la totalité de ses propres
obligations (notamment la fourniture
en temps utile des documents,
renseignements, produits ou matières
nécessaires à l'exécution du Contrat,
y compris de ses obligations en
matière de paiement).
4.3. Les délais d’exécution de ses
obligations par le Fournisseur sont
prolongés de plein droit en cas de
retard non directement ou non
exclusivement imputable au
Fournisseur et/ou en cas de Force
Majeure.
4.4. Sauf stipulation contractuelle
contraire, un retard du fait du
Fournisseur ne constitue pas un
manquement suffisamment grave
pour donner lieu à résiliation du
Contrat/Commande.
4.5. En cas de non respect par le
Fournisseur de la date finale de
livraison/d’exécution pour des raisons
qui lui sont directement et
exclusivement imputables, et si le
Contrat le prévoit expressément, le
Client pourra appliquer à compter de
la deuxième semaine de retard, une
pénalité d’un montant égal à 0.1 %
du montant hors taxe du poste
concerné par le retard par semaine
de retard. Le Client en informe
préalablement le Fournisseur par
écrit et lui adresse une demande de
paiement correspondant aux
pénalités. En tout état de cause, ces
pénalités sont plafonnées à un
montant maximum de 3% du montant
hors taxe du poste concerné par le
retard et en tout état de cause à un
montant global et cumulé de 3 % du
montant hors taxe du Contrat à la
date de la signature.
Les pénalités versées par le
Fournisseur ont la nature de
dommages et intérêts libératoires et
sont exclusifs de toute autre sanction.
Au-delà des montants définis cidessus, le Client renonce à faire état
et à réclamer toute indemnisation
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pour dommages et intérêts
supplémentaires liés au retard.

ARTICLE 5 - PRIX - PAIEMENTS
5.1. Prix
Sauf stipulation contraire, le prix du
Contrat est exprimé en euros hors
taxes. Sauf stipulation contraire, et
sans préjudice des stipulations de
l’Article 3, ce prix est ferme et non
révisable.
Lorsque le Contrat porte sur la
fourniture de Biens, le prix est, sauf
stipulation contraire, fixé pour des
Biens non emballés, livrés départ
usine fabricant (EXW usine fabricant,
Incoterms CCI, édition 2010).
Le prix mentionné ne comprend pas
les coûts de transport et d'assurance
des Biens qui sont à la charge
exclusive du Client.
5.2. Paiement
5.2.1. Les factures adressées par le
Fournisseur au Client sont payables
au plus tard trente (30) Jours à
compter de la date d’émission de
facture par virement bancaire ou tout
autre moyen de paiement (tel qu’une
lettre de crédit irrévocable et
confirmée dont les termes devront
être préalablement convenus entre
les Parties) indiqué sur la facture par
le Fournisseur.
5.2.2. Une avance d'un montant
minimum de dix 10% du montant du
Contrat sera versée au Fournisseur
par virement bancaire dans les trente
(30) Jours suivant la date de
signature du Contrat. Le Fournisseur
se réserve le droit de demander au
Client une garantie de paiement sous
la forme d'une garantie bancaire à
première demande émise par une
banque de premier rang en faveur du
Fournisseur selon le format proposé
par le Fournisseur. Dans ce cas,
l’émission de cette garantie de
paiement sera une des conditions
d'entrée en vigueur du Contrat.
5.2.3. Un échéancier de paiement
sera défini au titre de chaque Contrat.

Quel que soit l’échéancier défini, 100
% du montant de chaque lot devra
être payé au plus tard lors de sa
livraison pour les Biens, et de la
notification d’achèvement des
Prestations pour les Prestations.
5.2.4. Les paiements doivent
s'effectuer sans déduction d'aucune
sorte. Toute plainte ou réclamation
du Client ne peut en aucun cas avoir
pour effet de différer, réduire ou
suspendre les paiements.

virement bancaire trente (30) Jours à
compter de la date d’émission de
facture.
Le Client sera également redevable
d’une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement dont le montant,
fixé par le Décret N°2012-1115, est
de quarante (40) euros. Toutefois, si
les frais de recouvrement exposés
par le Fournisseur excèdent ce
montant, le Client sera redevable
d’une indemnisation complémentaire.
5.3 Taxes

Toute compensation des sommes
dues par le Client avec les paiements
dus par le Fournisseur au titre du
Contrat ou de tout autre contrat
existant entre les Parties est exclue,
que les conditions de la
compensation légale soient ou non
constituées.
5.2.5. Le Fournisseur peut suspendre
à tout moment l’exécution de ses
obligations contractuelles au titre du
Contrat en cas de non paiement
d’une ou plusieurs factures par le
Client dans les délais prévus à
l’Article 5.2.1 sans préjudice des
compensations prévues en faveur du
Fournisseur à l’Article 16. Si ledit
retard de paiement dépasse quarante
cinq (45) Jours à compter de
l’échéance du délai prévu à l’Article
5.2.1, le Fournisseur pourra résilier
unilatéralement le Contrat sans
préjudice de son droit à réparation
résultant d’une telle résiliation.
5.2.6. De plus, en cas de retard de
paiement par le Client, des intérêts
de retard seront appliqués de plein
droit dès qu’un paiement n’est pas
effectué dans les délais prévus à
l’Article 5.2.1 sans qu’aucune mise
en demeure de la part du Fournisseur
ne soit nécessaire. Le taux d’intérêt
de retard applicable dès le premier
jour de retard est égal au taux
d’intérêt appliqué par la Banque
centrale européenne (Taux REPO :
http://www.ecb.int/stats/monetary/rate
s/html/index.en.html) à son opération
de refinancement la plus récente,
majoré de dix (10) points de
pourcentage. Le taux d’intérêt
applicable pendant le premier
trimestre de l’année concernée sera
le taux en vigueur de l’année en
question. Pour le second semestre, le
taux d’intérêt applicable sera le taux
er
en vigueur du 1 juillet le l’année en
question. Ces intérêts de retard sont
payables trimestriellement par

Sauf stipulations contraires
convenues par les Parties, le prix
mentionné exclut toutes taxes, droits
de douane, droit à l’exportation,
impôts ou retenues à la source
applicables sur le Contrat, les Biens
et/ou les Prestations fournis par le
Fournisseur, ses sous-traitants, ses
fournisseurs et leurs employés
respectifs. Tous droits, impôts, taxes
et redevances auxquels le présent
Contrat, ainsi que son exécution,
pourraient donner lieu, seront à la
charge du Client.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU
CLIENT

6.1. Le Client fournit en temps utile
au Fournisseur tous renseignements,
plans, documents, autorisations,
approbations, instructions ou toutes
autres informations, ainsi que tous
équipements, produits ou matières
autres que ceux expressément
fournis par le Fournisseur au titre du
Contrat et qui sont nécessaires à
l'exécution du Contrat.
6.2. L’obtention et le maintien de
toutes licences, permis et
autorisations et toutes prestations et
études nécessaires à l’exécution du
Contrat ainsi que les relations avec
les agences gouvernementales et
autorités de sûreté relèvent de la
responsabilité exclusive du Client et
sont à sa charge.
6.3. En aucun cas, il ne peut être
reproché au Fournisseur toute erreur,
notamment de fabrication, qui serait
la conséquence d'un défaut/erreur
existant dans les plans, documents,
informations, équipements, produits
ou matières fournis par le Client.
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6.4. Le Client s'engage à garantir le
Fournisseur contre toute réclamation
ou action exercée par un tiers relative
aux droits de propriété intellectuelle
qui pourraient être revendiqués sur
les Connaissances Propres du Client
et à dédommager le Fournisseur de
tous frais et indemnités qu'il pourrait
avoir à supporter de ce fait.
6.5. Pour les Prestations effectuées
sur Site, le Client s'engage à donner
au Fournisseur l'accès au Site, à lui
fournir toutes autorisations d'accès,
règlements de chantier et à l'informer
de toutes les obligations incombant
au Fournisseur en raison de
l'application de la réglementation
relative à l'intervention des
entreprises sur le Site (et plus
particulièrement celles applicables à
l’hygiène, la sécurité et
l’environnement). Le Client met à
disposition, sans frais pour le
Fournisseur, toutes les installations et
services (incluant bureaux,
commodités, eau, électricité,
téléphone, télex, fax) et tous les
matériels et outillages (autres que
ceux fournis par le Fournisseur tels
qu'ils sont définis dans le Contrat)
nécessaires à l'exécution des
Prestations effectuées sur Site ainsi
que la documentation d’utilisation y
afférent. Pour les installations,
matériels et outillages qui le
nécessitent, le Client s’engage à
donner à titre gratuit une formation au
personnel du Fournisseur ayant à
utiliser ces installations, matériels et
outillages. Après usage, ces
installations, matériels et outillages
seront restitués au Client et le
Fournisseur ne sera pas tenu
responsable de leur usure normale
et/ou de tout dommage résultant de
leur utilisation en bon professionnel.
6.6. Le Client s’engage à ce que les
installations, services, matériels et
outillages qu’il met à disposition
soient conformes aux normes en
vigueur au moment de leur mise à
disposition, notamment les normes
d’hygiène, sécurité et environnement.
Le Fournisseur se réserve le droit de
suspendre de plein droit l’exécution
de ses obligations si les stipulations
en matière de santé, sécurité au
travail et/ou d’environnement ne sont
pas remplies (notamment si elles
sont moins strictes que celles
applicables dans le pays d’origine du
Fournisseur).

6.7. Le Client garantit que les
équipements et matériaux qu’il met à
la disposition du Fournisseur, dans le
cadre du Contrat, ne sont pas
susceptibles de libérer des fibres
d’amiante ou des agents chimiques
dangereux cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la
reproduction au sens du Système
Général Harmonisée (SGH) des
Nations Unies de classification et
d’étiquetage des produits chimiques
et visés à l’annexe I du Règlement
(CE) n°1272/2008 du 16 décembre
2008. A défaut, le Client informe
préalablement par écrit le
Fournisseur du risque d’exposition à
ces agents, prendra les mesures
appropriées et fournira les moyens
de prévention nécessaires pour
réduire au niveau le plus bas possible
le risque d’exposition du personnel
du Fournisseur et de ses soustraitants ou fournisseurs
conformément à la réglementation en
vigueur.
Si de l’amiante ou des agents
chimiques dangereux cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la
reproduction sont découverts au
cours de l’exécution des Prestations
sans que le Client en ait informé
préalablement le Fournisseur, ce
dernier en informera le Client,
suspendra les Prestations et retirera
son personnel susceptible d’être
exposé du lieu affecté. Les Parties se
rencontreront au plus vite afin de
convenir des actions nécessaires
pour réduire l’impact sur le calendrier
d’exécution des Prestations. La
responsabilité et les coûts liés au
désamiantage ou à toute opération
visant à réduire au niveau le plus
bas possible l’exposition aux agents
chimiques dangereux cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la
reproduction sont à la charge
exclusive du Client. Les délais
d'exécution du Fournisseur sont de
plein droit prolongés pour la durée
nécessaire à la reprise de l’exécution
du Contrat (compte tenu notamment
de la disponibilité du personnel et des
installations industrielles du
Fournisseur et de ses sous-traitants
ou fournisseurs), mais en tout état de
cause pour une durée au moins
égale à la période de suspension des
Prestations. En cas de suspension de
l’exécution de ses Prestations, due à
la présence d’amiante ou d’agents
chimiques dangereux cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la
reproduction, pour une durée
supérieure à quatre (4) semaines, le
Fournisseur sera en droit de résilier
le Contrat de plein droit

conformément aux stipulations de
l’Article 16.2, sans préjudice des
dommages-intérêts que le
Fournisseur se réserve le droit de
demander en réparation du préjudice
subi. Tous les coûts associés (y
compris les frais de mobilisation et de
démobilisation) supportés par le
Fournisseur, ses sous-traitants et
fournisseurs seront intégralement
remboursés par le Client. En cas de
réclamations de membres du
personnel du Fournisseur ou de tout
tiers contre le Fournisseur du fait de
la présence d’amiante ou d’agents
chimiques dangereux cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la
reproduction dans le cadre du
Contrat, le Client indemnise et tient
indemne le Fournisseur de toutes
pertes, dommages, coûts et
dépenses en résultant pour le
Fournisseur.
6.8. Si les employés du Fournisseur
ne peuvent exécuter leurs obligations
au titre du Contrat, pour des raisons
non imputables au Fournisseur, tous
les coûts et heures d’attente en
résultant seront à la charge du Client.
6.9. Le Client s’engage à obtenir,
sans coûts additionnels pour le
Fournisseur, toutes les autorisations
d’importation nécessaires auprès des
douanes et à assister le Fournisseur
dans l’obtention des permis de
travail, visa et documents assimilés
dont le Fournisseur pourrait avoir
besoin.
6.10. Le Client assume tous coûts
liés aux frais de décontamination et à
l'aggravation des risques dûs à la
radioactivité.
6.11. Toutes prestations, fournitures,
équipements, études non prévus
expressément au Contrat sont exclus
des obligations contractuelles du
Fournisseur et relèvent, le cas
échéant, de la responsabilité du
Client.

ARTICLE
7 - RECEPTION - LIVRAISON

7.1. Biens
7.1.1. Réception
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a) Le Fournisseur notifiera au Client
l'achèvement de la fabrication des
Biens et remettra au Client, le cas
échéant, un rapport de fin de
fabrication. Dans les quinze (15)
Jours de la remise de ce rapport, les
Parties procèderont de manière
contradictoire aux vérifications de
Réception qui seront effectuées selon
les conditions et au lieu défini dans le
Contrat et, à défaut, chez le
Fournisseur et signeront à l’issue des
vérifications de Réception le procèsverbal de Réception émis par le
Fournisseur.
b) Les défaillances qui n’affectent pas
les conditions d’utilisation normales
des Biens ou les performances
prévues au Contrat sont réputées
être des défaillances mineures et ne
pourront pas autoriser le Client à
refuser de signer le procès-verbal de
Réception ou entraîner le rejet des
Biens.
c) En cas de rejet des Biens, le Client
devra établir et transmettre au
Fournisseur un rapport détaillant les
défaillances ayant conduit à ce refus
de réception dans un délai de quinze
(15) Jours à compter de la remise du
rapport de fin de fabrication prévue
au a) ci-dessus. Si le Fournisseur
confirme les défaillances, il procédera
alors à la correction des défaillances
dans les meilleurs délais et soumettra
à nouveau les Biens aux vérifications
de Réception conformément aux
stipulations susvisées. En présence
de simples défaillances mineures
telles que définies au b) ci-dessus, le
Fournisseur se réserve le droit de
contester le rejet des Biens par le
Client dans un délai de quinze (15)
Jours à compter de la remise du
rapport détaillant les défaillances. Le
cas échéant, le Client disposera d’un
délai de quinze (15) Jours à compter
de la contestation par le Fournisseur,
pour justifier du rejet des Biens et
démontrer que les défaillances
relevées affectent les conditions
d’utilisation normales des Biens. A
défaut pour les Parties de trouver un
accord dans un délai de trente (30)
Jours suivant la remise du rapport
détaillant les défaillances, elles
conviennent de désigner d’un
commun accord un expert
indépendant dans les conditions
prévues à l’Article 3.4.
d) Si le Client est absent lors des
vérifications pour Réception prévues
en a) ci-dessus, ou, si le Client ne

transmet pas son rapport dans le
délai stipulé au c) ci-dessus, la
Réception des Biens est
automatiquement prononcée sans
réserve dix (10) Jours suivant la date
de remise du rapport de fin de
fabrication par le Fournisseur et le
procès-verbal de Réception signé par
le Fournisseur seul est réputé
contradictoire.

de la date indiquée dans la
notification de mise à disposition. Audelà de ce délai, le Fournisseur
conservera et pourra disposer et/ou
revendre de plein droit les Biens et le
Client ne pourra en aucun cas
réclamer ni une quelconque
indemnisation, ni le remboursement
des paiements déjà effectués.
7.2. Prestations

e) Nonobstant toutes stipulations
contraires, dès lors que le Client
prend livraison ou met en service les
Biens, la Réception est réputée
prononcée même si le procès-verbal
de Réception n’est pas signé ou si le
Contrat ne prévoit pas de procédure
de Réception.
f) En l’absence de réserves majeures
du Client, la Réception est en tout
état de cause prononcée au plus tard
deux (2) mois à compter de la date
de notification par le Fournisseur de
l'achèvement de la fabrication.
g) Une fois la Réception prononcée,
la garantie stipulée à l’Article 10 entre
en vigueur et les paiements
éventuellement associés à la
Réception sont dus par le Client.
7.1.2. Livraison
Sauf stipulation contraire figurant
dans le Contrat, les Biens sont livrés
départ usine fabricant (EXW usine du
fabricant, Incoterms CCI, édition
2010).
Le Fournisseur notifiera au Client la
mise à disposition des Biens dans
ses usines ou celles de ses soustraitants ou fournisseurs.
Si le Client ne prend pas livraison des
Biens à la date indiquée dans la
notification de mise à disposition, il
est néanmoins tenu d'effectuer les
paiements prévus au Contrat à cette
date et en assure les risques à
compter de cette date. En outre le
Client est redevable envers le
Fournisseur des coûts résultant de la
prise de livraison tardive, notamment
des coûts de stockage exposés par le
Fournisseur.
Le stockage des Biens dans les
locaux du Fournisseur ne pourra pas
excéder six (6) semaines à compter

a) Le Fournisseur notifiera au Client
l'achèvement des Prestations et
remettra au Client, le cas échéant, un
rapport de fin d’intervention ou un
rapport d’étude. Dans les quinze (15)
Jours de la remise de ce rapport, les
Parties procèderont de manière
contradictoire aux vérifications de
Réception, qui seront effectuées
selon les conditions et au lieu défini
dans le Contrat et à défaut sur le Site
du Client et signeront à l’issue des
vérifications de Réception le procèsverbal de Réception émis par le
Fournisseur.
b) Les défaillances qui n’affectent pas
les conditions d’utilisation normales
des Prestations ou les performances
prévues au Contrat sont réputées
être des défaillances mineures et ne
pourront pas autoriser le Client à
refuser de signer le procès-verbal de
Réception ou entraîner le rejet des
Prestations.
c) En cas de rejet des Prestations, le
Client devra justifier ce rejet et
notamment établir et transmettre au
Fournisseur un rapport détaillant les
défaillances ayant conduit à ce refus
dans un délai de quinze (15) Jours à
compter de la remise du rapport de
fin d’intervention ou du rapport
d’étude. Si le Fournisseur confirme
les défaillances, il procédera alors à
la correction des défaillances dans
les meilleurs délais et soumettra à
nouveau les Prestations aux
vérifications de Réception
conformément aux stipulations
susvisées. En présence de simples
défaillances mineures telles que
définies au b) ci-dessus, le
Fournisseur se réserve le droit de
contester le rejet des Prestations par
le Client dans un délai de quinze (15)
Jours à compter de la remise du
rapport détaillant les défaillances. Le
cas échéant, le Client disposera d’un
délai de quinze (15) Jours à compter
de la contestation par le Fournisseur,
pour justifier du rejet des Prestations
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et démontrer que les défaillances
relevées affectent les conditions
d’utilisation normales des
Prestations. A défaut pour les Parties
de trouver un accord dans un délai
de trente (30) Jours suivant la remise
du rapport détaillant les défaillances,
elles conviennent de désigner d’un
commun accord un expert
indépendant dans les conditions
prévues à l’Article 3.4.
d) Si le Client est absent lors des
vérifications de Réception prévues en
a) ci-dessus, ou, si le Client ne
transmet pas son rapport dans le
délai stipulé au c) ci-dessus, la
Réception des Prestations est
automatiquement prononcée sans
réserve dix (10) Jours suivant la date
de remise du rapport de fin
d’intervention ou du rapport d’étude
par le Fournisseur et le procès-verbal
de Réception signé par le
Fournisseur seul est réputé
contradictoire.
e) Nonobstant toutes stipulations
contraires, dès lors que le Client
utilise et/ou exploite les Prestations
de manière industrielle, la Réception
est réputée prononcée même si le
procès-verbal de Réception n’est pas
signé ou si le Contrat ne prévoit pas
de procédure de Réception.
f) En l’absence de réserves majeures
du Client, la Réception est en tout
état de cause prononcée au plus tard
deux (2) mois à compter de la date
de notification par le Fournisseur de
l'achèvement des Prestations.
g) Une fois la Réception prononcée,
la garantie stipulée à l’Article 10 entre
en vigueur et les paiements
éventuellement associés à la
Réception sont dus par le Client.

ARTICLE 8 - TRANSFERT DE
RISQUES - RESERVE DE
PROPRIETE

8.1. a) Sauf stipulation spécifique
telle que prévue à l’Article 7.1.2,
lorsque le Contrat porte sur la
fourniture de Biens, les risques de
pertes et/ou de dommages aux Biens
sont supportés par le Client à
compter de la première des dates
suivantes : le prononcé de la
Réception tel que défini à l’Article 7
ci-dessus, ou la livraison

conformément à l’Incoterm CCI 2010
applicable.
b) En cas de Contrat ayant pour objet
des Prestations, le Fournisseur ne
supporte les risques de pertes et/ou
de dommages aux biens du Client en
cours de réalisation des Prestations
que pour autant que le Fournisseur
ait la garde et le contrôle effectifs de
ces biens. En tout état de cause, le
transfert des risques du Fournisseur
vers le Client s’opère au plus tard à
compter de la première des dates
suivantes : le prononcé de
l’achèvement de la Prestation,
prononcé de la Réception tel que
défini à l’Article 7.2. ci-dessus, ou la
mise en service industriel.
8.2. Le Fournisseur demeure
propriétaire des Biens jusqu'à
complet paiement par le Client de la
totalité des sommes dues au titre du
Contrat, en ce inclues les pénalités
de retard de paiement définies à
l’Article 5.2 des présentes.

ARTICLE 9 – ENTREE EN
VIGUEUR
Sauf si les Parties en conviennent
autrement, le Contrat prendra effet à
compter de la date de signature de
l’accusé réception de la Commande
par le Fournisseur, ou le cas échéant,
de la signature du Contrat par les
Parties.

ARTICLE 10 - GARANTIE

10.1 Biens
10.1.1. Le Fournisseur garantit la
conformité des Biens aux
Spécifications Techniques pour une
période de douze (12) mois à
compter de la Réception, sans que
cette période ne puisse dépasser dix
huit (18) mois à compter de la
notification de mise à disposition en
usine des Biens par le Fournisseur
conformément aux stipulations de
l’Article 7.1.2.
Lorsque des pièces de rechange sont
inclues dans les Biens, la période de
garantie de ces pièces est limitée à
six (6) mois à compter de la mise à
disposition en usine de la pièce par le
Fournisseur au Client.

10.1.2. Si au cours de la période de
garantie une non-conformité aux
Spécifications Techniques se révèle,
le Client doit (i) notifier par écrit au
Fournisseur l'existence de ladite nonconformité dès qu’il en a
connaissance et au plus tard dans un
délai de dix (10) Jours à compter de
la découverte de la non-conformité
en lui communiquant toutes les
informations susceptibles de
caractériser la nature de la nonconformité constatée et (ii)
démontrer, à ses frais, que cette nonconformité est directement et
exclusivement imputable au
Fournisseur. En outre, le Client doit
donner toutes facilités au Fournisseur
tant pour procéder à la constatation
de la non-conformité, que pour y
remédier.
10.1.3. Pendant la période de
garantie, si le Client apporte la
preuve que la non-conformité est
directement et exclusivement
imputable au Fournisseur, le
Fournisseur modifie, répare ou
remplace, à son choix et dans un
délai raisonnable, les Biens non
conformes. Dans ce cas, sont à la
charge du Fournisseur les coûts des
pièces nécessaires à la réparation, à
la modification ou au remplacement
des Biens défectueux.
Demeurent notamment toutefois à la
charge du Client les frais de maind'œuvre du Client (transport et
hébergement compris) liés à cette
intervention, les coûts liés à l'accès à
la partie non-conforme, notamment
les coûts de démontage et montage
des Biens, mais également les coûts
de décontamination, les coûts de
remplacement de la matière et les
frais éventuels de transport allersretours occasionnés par le
déplacement des Biens.
10.1.4. La réparation, la modification
et/ou le remplacement de tout ou
partie des Biens au titre de la
garantie ne peuvent en aucun cas
avoir pour effet de prolonger la durée
de celle-ci.
10.1.5. La garantie ne s'applique que
dans la mesure où les Biens livrés
ont été correctement réceptionnés,
manipulés, transportés, stockés,
entretenus, installés ou utilisés par le
Client dans les règles de l'art et dans
des conditions normales dans le type
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d'industrie considérée ou, le cas
échéant, conformément aux
prescriptions du Fournisseur, par du
personnel du Client
habilité/expérimenté/compétent, sans
être soumis à des accidents,
altérations, modifications, utilisations
non conformes aux éventuelles
consignes du Fournisseur ou non
autorisées par ce dernier, à des abus
ou à tout autre usage non conforme.
Sont notamment exclues de la
garantie :
les non-conformités
provenant soit d'une conception
imposée par le Client, soit
d'informations, produits, équipements
ou matières fournis par celui-ci ;
-

l'usure normale des Biens ;

la détérioration des Biens
due soit à une négligence soit à un
défaut de surveillance ou d'entretien
ou au non respect par le Client ou
l’un de ses contractants des
prescriptions techniques du
Fournisseur, soit à une fausse
manœuvre imputable en tout ou
partie à d'autres intervenants que le
Fournisseur ;
la non-conformité des Biens
résultant de la décision du Client de
procéder lui-même ou de faire
procéder par des tiers à des
modifications, des réparations ou des
adaptations des Biens (en ce compris
la mise en place sur les Biens de
pièces de rechange approvisionnées
chez des tiers) ;
- les défaillances mineures qui
n’affectent pas les conditions
d’utilisation
opérationnelle/commerciale normales
des Biens ou les performances
prévues au Contrat.
10.2 Prestations
10.2.1. Prestations hors Etudes
a) Le Fournisseur garantit la
conformité des Prestations fournies
aux Spécifications Techniques pour
une période de six (6) mois à
compter de la date de Réception
conformément aux stipulations de
l’Article 7.2.
b) Si au cours de la période de
garantie une non-conformité aux
Spécifications Techniques se révèle,

le Client doit (i) notifier par écrit le
Fournisseur de l'existence de ladite
non-conformité dès qu’il en a
connaissance et au plus tard dans un
délai de dix (10) Jours à compter de
la découverte de la non-conformité
en lui communiquant toutes les
informations susceptibles de
caractériser la nature de la nonconformité constatée et (ii)
démontrer, à ses frais, que cette nonconformité est directement et
exclusivement imputable au
Fournisseur. En outre, le Client doit
donner toutes facilités au
Fournisseur, tant pour procéder à la
constatation de la non-conformité,
que pour y remédier.
c) Pendant la période de garantie, si
le Client apporte la preuve que la
non-conformité est directement et
exclusivement imputable au
Fournisseur, le Fournisseur s'engage
à son choix et dans un délai
raisonnable à réaliser à nouveau les
Prestations ou à corriger ladite nonconformité.
d) Sont notamment à la charge du
Client, les frais de main-d'œuvre
(transport et hébergement compris)
liés à cette intervention, les coûts liés
à l'accès aux Prestations nonconformes notamment les coûts de
démontage et montage éventuels,
mais également les coûts de
décontamination.
e) L’intervention du Fournisseur au
titre de la garantie ne peut avoir pour
effet de prolonger la durée de celleci.
f) Sont notamment exclues de la
garantie :
les non-conformités
provenant soit d'une conception
imposée par le Client, soit
d'informations, produits, équipements
ou matières fournis par celui-ci ;
la détérioration des
Prestations due, soit à une
négligence, soit à un défaut de
surveillance ou d'entretien ou au non
respect par le Client ou l’un de ses
contractants des prescriptions
techniques éventuelles du
Fournisseur, soit à une fausse
manœuvre imputable en tout ou
partie à d'autres intervenants que le
Fournisseur ;

la non-conformité des
Prestations résultant de la décision
du Client de procéder lui-même ou de
faire procéder par des tiers à des
modifications ou des réparations.
10.2.2. Prestations d’Etudes
a) Le Fournisseur garantit la
conformité des Prestations fournies
aux Spécifications Techniques pour
une période de six (6) mois à
compter de la date de Réception
conformément aux stipulations de
l’Article 7.2.
b) Si au cours de la période de
garantie une non-conformité aux
Spécifications Techniques se révèle,
le Client doit (i) notifier par écrit le
Fournisseur de l'existence de ladite
non-conformité dès qu’il en a
connaissance et au plus tard dans un
délai de dix (10) Jours à compter de
la découverte de la non-conformité
en lui communiquant toutes les
informations susceptibles de
caractériser la nature de la nonconformité constatée et (ii)
démontrer, à ses frais, que cette nonconformité est directement et
exclusivement imputable au
Fournisseur. En outre, le Client doit
donner toutes facilités au Fournisseur
tant pour procéder à la constatation
de la non-conformité que pour y
remédier.
c) Pendant cette période, si le Client
apporte la preuve que la nonconformité est directement et
exclusivement imputable au
Fournisseur, le Fournisseur
s'engage, à son choix, à réaliser à
nouveau l'Etude ou à corriger toute
erreur reconnue de son fait dans
cette Etude.
d) L’intervention du Fournisseur au
titre de la garantie ne peut avoir pour
effet de prolonger la durée de celleci.
e) Sont notamment exclues de la
garantie :
les non-conformités
provenant soit d'une conception
imposée par le Client, soit d’erreurs,
d’omissions ou d’incohérences dans
les informations, données, plans,
etc… fournis par celui-ci ;
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la non-conformité des
Prestations résultant de la décision
du Client de procéder lui-même ou de
faire procéder par des tiers à des
modifications de l’Etude.
f) Le Fournisseur ne sera pas
responsable vis-à-vis du Client ni
d'aucun tiers de l'utilisation par le
Client, son personnel ou ses agents,
des Etudes fournies et des
conséquences dommageables de
quelque nature que ce soit.
Le Client se substitue entièrement au
Fournisseur pour répondre des
conséquences pécuniaires de toute
action qui serait intentée contre le
Fournisseur, ses sous-traitants ou
fournisseurs, par des tiers du fait des
Etudes, objet du Contrat.
10.3 Les garanties expressément
stipulées ci-dessus définissent
l’intégralité et les seules obligations
du Fournisseur ainsi que les seuls
droits et indemnisations dont le Client
peut bénéficier au titre de la garantie,
dans la limite prévue à l’Article 11, à
l’exclusion de toutes autres
obligations, indemnisations et/ou
garanties, qu’elles soient légales,
expresses ou implicites, ou qu’elles
résultent des usages commerciaux.

ARTICLE 11 – RESPONSABILITE

11.1. Nonobstant toute stipulation
contraire, il est expressément
entendu que la responsabilité du
Fournisseur, ses sous-traitants,
fournisseurs, employés et assureurs,
dans le cadre du Contrat, quelle
qu’en soit la cause, est limitée à la
réparation des dommages directs,
prévisibles et démontrés, à
l’exclusion de (i) tout gain manqué
(tel que, notamment, perte de profit,
perte de production ou d’exploitation,
perte de revenus, indisponibilité de
l'installation de production), (ii) de
tout préjudice extra patrimonial (tel
que, notamment, atteinte à
l’image), (iii) des pertes de données,
(iv) des coûts de décontamination
radioactive et (v) des dommages
indirects de toute nature, causés au
Client et/ou aux tiers (tels que les
recours de tiers pour interruption ou
insuffisance quantitative ou
qualitative de fourniture d'énergie
électrique).

11.2. Nonobstant toute stipulation
contraire, la responsabilité totale et
cumulative du Fournisseur, ses soustraitants, fournisseurs, employés et
assureurs, quelle qu'en soit la cause,
ne saurait excéder trente pour cent
(30 %) du montant des sommes
perçues par le Fournisseur pour le
Bien ou la Prestation à l'origine de la
réclamation..
Nonobstant toute stipulation
contraire, il est expressément
entendu que la responsabilité du
Fournisseur, ses sous-traitants,
fournisseurs, employés et assureurs,
dans le cadre du Contrat, quelle
qu’en soit la cause, et pour quelque
réclamation que ce soit, prend fin au
plus tard six (6) mois après la fin de
la période de garantie définie à
l’Article 10.
11.3. Le Client , ainsi que ses
assureurs dont il fait son affaire,
renoncent à tout recours et tiennent
indemnes et indemnisent le
Fournisseur, ses sous-traitants,
fournisseurs, leurs employés et leurs
assureurs respectifs de toute
réclamation engagée par le Client,
ses assureurs et tous tiers,
notamment mais non exclusivement,
les acheteurs successifs, l’exploitant
lorsque celui-ci n’est pas le Client
et/ou leurs assureurs, au delà des
limites et exclusions de responsabilité
prévues ci-dessus aux Articles 11.1
et 11.2.
11.4. Responsabilité Civile Nucléaire
L'exploitant de l'installation nucléaire
assume, vis à vis d'autrui, l'ensemble
des conséquences d'un accident
nucléaire, conformément à la loi et
aux conventions internationales
applicables en la matière.

dommages à l'installation elle-même
et aux dommages aux biens qui se
trouvent sur le site de cette
installation et qui sont ou doivent être
utilisés en rapport avec elle.
Lorsque le Client n’est pas
l’exploitant, le Client s’engage à
obtenir les engagements ci-dessus
de la part de l’exploitant de
l’installation nucléaire au profit du
Fournisseur, ses sous-traitants,
fournisseurs, leurs employés et leurs
assureurs respectifs. A défaut, le
Client et ses assureurs renoncent à
recours et tiennent indemnes le
Fournisseur, ses sous-traitants,
fournisseurs, leurs employés et leurs
assureurs respectifs, de toute
réclamation résultant d’un accident
nucléaire au sens de la Convention
de Paris du 29 juillet 1960 ou de la
Convention de Vienne du 21 Mai
1963, telles qu’amendées, y compris
pour les dommages à
l'installation elle-même et
les dommages aux biens qui se
trouvent sur le site de cette
installation et qui sont ou doivent être
utilisés en rapport avec elle.

ARTICLE 12 - ASSURANCES

Le Client doit être titulaire d’une
police d’assurance en cours de
validité garantissant les
conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile et nucléaire, le
cas échéant, et fera bénéficier ou
obtiendra de ses clients de faire
bénéficier, en tant que co-assurés, le
Fournisseur, ses sous-traitants et
fournisseurs, de leurs assurances
garantissant notamment les
dommages causés aux Biens et les
Prestations jusqu'à la fin de la
période de garantie s’y rapportant.

ARTICLE 13 - CONFIDENTIALITE
En aucun cas le Fournisseur ne
pourra être assimilé à l’exploitant des
installations auxquelles les Biens
sont destinés ou sur lesquelles le
Fournisseur exécute les Prestations.
L'exploitant et ses assureurs
abandonnent tout recours et tiennent
indemnes le Fournisseur, ses soustraitants, fournisseurs, leurs
employés et leurs assureurs
respectifs des dommages aux
personnes et aux biens situés en
dehors de l'installation, aux

13.1. Les Parties conviennent que les
informations communiquées par
l'autre Partie et les Connaissances
ainsi que les termes du Contrat sont
considérés comme étant confidentiels
et s'engagent à ce titre à ne pas les
communiquer ou les divulguer,, en
tout ou partie, sous quelque forme
que ce soit, à des tiers, sans l'accord,
préalable et écrit de l'autre Partie.
Les Affiliées du Fournisseur ne sont
pas des tiers au sens de cet Article.
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13.2. Chaque Partie s'engage à :
ne pas publier ni divulguer,
de quelque façon que ce soit, les
informations et les Connaissances
appartenant à l'autre Partie sans son
accord préalable écrit ;
prendre les mesures
nécessaires afin de préserver le
caractère confidentiel de ces
informations et Connaissances, avec
la même diligence qu'elle apporte à
ses propres informations
confidentielles;
utiliser les informations et
Connaissances aux seules fins
convenues entre les Parties, à savoir
la réalisation de l’objet du Contrat
ainsi qu'à ne faire aucune copie,
extrait, reproduction ou toute forme
de duplication desdites informations
confidentielles pour d'autres fins que
l'exécution du Contrat ;
prendre toutes les
dispositions utiles afin que les
informations et Connaissances soient
communiquées aux seuls membres
du personnel de chacune des Parties
ou des fournisseurs du Fournisseur
et/ou des Affilliées du Fournisseur
dont l’intervention est indispensable à
la réalisation de l’objet du Contrat et
à s’assurer du respect par lesdits
membres des obligations de
confidentialité stipulées dans le
présent Article.
13.3. Toutefois, les stipulations du
présent Article ne s’appliquent pas
aux informations et aux
Connaissances dont la Partie
réceptrice peut apporter la preuve:
Qu’au moment de leur
communication, elles avaient déjà fait
l’objet d’une publication ou, de
manière plus générale, faisaient
partie du domaine public ;
Qu’elles ont été publiées ou sont
devenues accessibles au public,
après leur communication, en dehors
de tout manquement au Contrat ;
Qu’elles ont été acquises de manière
licite auprès d’un tiers qui n’est pas
tenu directement ou indirectement,
envers la Partie propriétaire des
informations et des Connaissances, à
une obligation de confidentialité ;
Qu’elles ont été développées de
manière indépendante par la Partie
réceptrice en dehors de tout
manquement au Contrat; ou
Que leur utilisation ou divulgation a
été autorisée par écrit par la Partie

propriétaire des informations et des
Connaissances.
Au cas où l’une des Parties ou
personnes ayant eu accès à des
informations et des Connaissances
est soumise à une obligation légale
ou judiciaire de révélation des dites
informations, elle le notifie sans délai
à l’autre Partie, de manière à ce que
cette Partie puisse rechercher une
protection appropriée ou tout autre
recours approprié.
La survenance d’une des exceptions
énumérées ci-dessus ne pourra en
aucun cas être interprétée comme
conférant à la Partie qui reçoit les
informations et les Connaissances un
quelconque droit sur les informations
confidentielles délivrées par l’autre
Partie.
13.4. Chacune des Parties, qui
reconnaissent que toute divulgation
des informations et Connaissances
va à l’encontre des intérêts de l'autre
Partie, contracte ce faisant une
obligation de secret dont la non
observation entraînerait, pour la
Partie défaillante, l'obligation d'en
couvrir les conséquences dans les
termes et conditions du présent
Contrat.
13.5. Sous réserve des stipulations
de l’Article 14 (Propriété
Intellectuelle), toutes les informations
et les Connaissances ainsi que leurs
reproductions, transmises par l'une
des Parties à l'autre Partie, resteront
la propriété de la Partie qui les a
divulguées et devront être restituées
à cette dernière immédiatement sur
sa demande dès lors que ces
informations et Connaissances ne
sont plus nécessaires à la réalisation
de l’objet du Contrat par la Partie qui
a reçu ces informations et les
Connaissances.
13.6. Cette obligation de
confidentialité survivra à la résiliation
et à l’expiration du Contrat et durera
tant que les informations et les
Connaissances ne seront pas
tombées dans le domaine public.

ARTICLE 14 – PROPRIETE
INTELLECTUELLE

14.1. Connaissances Propres
14.1.1. Connaissances Propres du
Client
Le Client reste titulaire de ses
Connaissances Propres transmises,
le cas échéant, au Fournisseur dans
le cadre du Contrat. Le Client
autorise le Fournisseur et ses
éventuels sous-traitants et
fournisseurs, pour les besoins de
l’exécution du Contrat, à faire usage
desdites Connaissances Propres.
Dans l’hypothèse où des
Connaissances Propres du Client
seraient nécessaires ou utiles à
l’utilisation des Connaissances
Nouvelles, le Client s’engage à
accorder au Fournisseur sur sa
demande un droit d’usage des dites
Connaissances Propres à des termes
et conditions à définir de bonne foi
entre les Parties.
14.1.2. Connaissances Propres du
Fournisseur
Le Fournisseur reste titulaire de ses
Connaissances Propres utilisées
pour exécuter le Contrat et/ou
nécessaires à l’exploitation par le
Client des Connaissances Nouvelles
transmises, le cas échéant, au Client
par le Fournisseur dans le cadre du
Contrat. La livraison des Biens ou
l’achèvement d’une Prestation
n’entraîne pas de cession au profit du
Client des Connaissances Propres
mises en œuvre pour la réalisation
des Biens ou des Prestations.
Le Fournisseur concède, à titre nonexclusif, au Client un droit d'utiliser
les Connaissances Propres incluses
dans la Documentation transmise, le
cas échéant, par le Fournisseur au
Client pour permettre à ce dernier
d’utiliser ladite Documentation
conformément et dans les limites des
stipulations de l’Article 14.2.2 ciaprès à l’exclusion de tout autre
usage.
La contrepartie financière de cette
concession est forfaitaire et est
incluse dans le montant du Contrat.
Dans l’hypothèse où, le Fournisseur
détiendrait un ou plusieurs Brevet(s)
Préexistant(s) nécessaire(s) à
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l’utilisation du ou des Bien(s) livré(s)
au titre du Contrat, le Fournisseur
s’engage à octroyer une licence, nonexclusive et non-transférable, au
Client portant sur le ou lesdits
brevet(s). Dans ce cas, la licence est
concédée pour permettre
l’exploitation et la maintenance du ou
des Biens sur le Site à l’exclusion de
tout autre usage. Le Contrat ou un
document séparé devra spécifier la
contrepartie financière de cette
concession qui pourra prendre la
forme d’une somme forfaitaire ou
d’une redevance.
14.2. Connaissances Nouvelles
14.2.1. Propriété et principes en
découlant
Sauf dispositions contraires dans le
Contrat, le Fournisseur reste titulaire
de l'intégralité des Connaissances
Nouvelles. A ce titre, le Fournisseur
sera libre d’exploiter comme il
l’entend, notamment à titre
commercial ou pour ses besoins
propres de recherche et
développement, les Connaissances
Nouvelles. La livraison des Biens ou
l’achèvement d’une Prestation
n’entrainent pas de cession au profit
du Client des Connaissances
Nouvelles obtenues et/ou mises en
œuvre dans le cadre de la réalisation
des Biens et/ou des Prestations.
Le Fournisseur décidera seul de
l’opportunité et du choix des
modalités de la protection juridique
des éléments créés dans le cadre de
l’exécution du Contrat. En particulier,
dans l'hypothèse où l'exécution du
Contrat conduirait à l'élaboration par
le Fournisseur d’éléments pouvant
être protégés par un titre de propriété
industrielle, le(s) dépôt(s) de
demande(s) d’un titre sera(ont)
effectué(s) exclusivement au nom et
aux frais du Fournisseur sauf accord
spécifique convenu entre les Parties.
Le Client s'engage à ne revendiquer
aucun droit de propriété sur les
Connaissances Nouvelles et à ne pas
restreindre l’exploitation des
Connaissances Nouvelles par le
Fournisseur, en particulier, par un
droit de propriété intellectuelle.
14.2.2. Droit d’usage

a) Biens/Prestations hors Etudes

Le Fournisseur accorde pour le
Territoire un droit d’usage au Client
de la Documentation liée aux Biens
ou aux Prestations et remise au
Client, le cas échant, pour exercer
ses activités normales d’exploitation
et/ou de maintenance du Site à
l’exclusion de tout autre usage.
Ce droit d’usage est accordé pour la
durée légale de protection des droits
de propriété intellectuelle en cause
ou s’agissant du savoir-faire, tant que
le savoir-faire n’est pas tombé dans
le domaine public.
Ce droit d’usage est personnel, nonexclusif, non-transférable et ne
comporte pas le droit pour le Client
d’octroyer des sous-licences sauf
accord spécifique préalable et écrit
du Fournisseur.
La contrepartie financière de cette
concession est forfaitaire et est
incluse dans le montant du Contrat.

b) Etudes

Le Fournisseur concède au Client un
droit d’usage sur les Connaissances
Nouvelles résultant de l’exécution de
la Prestation d’Etudes au titre du
Contrat et contenues dans la
Documentation remise au Client pour
la finalité et le Territoire précisés
dans le Contrat. A défaut de ces
précisions, les Parties conviendront
de l’étendue des droits d’usage dans
un accord de licence spécifique.
Ce droit d’usage est personnel, nonexclusif, non-transférable et ne
comporte pas le droit pour le Client
d’octroyer des sous-licences sauf
accord spécifique préalable et écrit
du Fournisseur.
Sauf stipulations contraires dans le
Contrat ou, le cas échéant, dans
l’accord de licence spécifique, la
contrepartie financière de cette
concession est forfaitaire et est
incluse dans le montant du Contrat.

14.2.3 Droits de propriété
intellectuelle appartenant à des tiers
Si l'exécution du Contrat implique
l'exploitation de droits de propriété
intellectuelle ou de savoir-faire
appartenant à des tiers, les Parties
conviennent d’approcher ensemble
ces tiers afin d’obtenir les
autorisations nécessaires en vue de
leur utilisation.
Sauf stipulations spécifiques
contraires dans le Contrat, la
rémunération correspondant aux
droits d’usage concédés par ces tiers
n’est pas incluse dans le prix du
Contrat.

ARTICLE 15 - FORCE MAJEURE
15.1. Aucune des Parties ne peut
être considérée comme manquant à
ses obligations contractuelles dans la
mesure où ce manquement est dû à
un cas de Force majeure c'est-à-dire
un événement extérieur à une Partie,
irrésistible dans sa survenance et ses
effets et qui rend impossible
l’exécution de tout ou partie de l’une
quelconque de ses obligations
contractuelles. Sont notamment
considérés comme cas de Force
Majeure les cas de catastrophes
naturelles, intempéries, incendies,
grèves (grève dans la mesure où la
grève aurait pour conséquence de
rendre impossible l'exécution par la
Partie concernée de ses obligations
contractuelles y compris les arrêts de
travail se produisant dans les locaux
du Fournisseur ou de ses soustraitants ou fournisseurs),
cataclysmes naturels, tempêtes,
cyclones, tremblements de terre, raz
de marée, tsunami, inondations,
destruction par la foudre, explosions ,
sabotage, embargo ou aggravation
d'embargo, interruptions ou retards
dans les transports ou moyens de
communication, bris ou indisponibilité
de moyens de production, décisions
de l’autorité de sûreté licites ou
illicites, actes ou règlements émanant
d'autorités publiques, civiles ou
militaires (y compris les retards dans
l'obtention d'autorisation ou permis
de toute sorte), décision
gouvernementale ou de justice
empêchant une des Parties de
réaliser ses droits et obligations
contractuels, pandémie, épidémie,
guerre déclarée ou non, guerre civile,
émeutes et révolutions, acte de
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piraterie, actes de terrorisme,
accidents nucléaires, fait du prince.
15.2. La Partie qui entend se
prévaloir d’un cas de Force Majeure
doit notifier à l’autre Partie, dans les
quinze (15) Jours, la survenance et,
ultérieurement, la cessation de ce
cas, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, en
produisant tous éléments de preuve
adéquats et en précisant notamment
les caractéristiques et les effets de la
situation ainsi que sa durée
prévisible, et les mesures qu’elle
entend mettre en œuvre pour limiter
ces effets ou les faire cesser.
L’exécution des obligations
contractuelles effectivement affectées
par le cas de Force Majeure est alors
suspendue et les délais d'exécution
contractuels sont prolongés de plein
droit de la durée nécessaire à
surmonter les effets du cas de Force
Majeure ainsi que du temps
nécessaire à la reprise de l’exécution
des obligations affectées.
15.3. Chacune des Parties fait par
ailleurs ses meilleurs efforts pour
minimiser et dans la mesure du
possible, tenter de surmonter dans
des délais raisonnables les
conséquences négatives de la
survenance du cas de Force
Majeure. Pour ce faire, les Parties
s'engagent à se consulter.
15.4. En présence d’un cas de Force
Majeure, la Partie affectée ne saurait
être exonérée de toutes ses
obligations. La Partie qui se prévaut à
juste titre d’un cas de Force Majeure,
dûment notifié, n’est exonérée que
des obligations effectivement
affectées par le cas de Force
Majeure. Il en est de même pour
l’autre Partie qui ne saurait se
prévaloir du cas de Force Majeure
notifié par l’autre Partie, pour
s’exonérer de ses propres
obligations. La Partie qui se prévaut à
juste titre d’un cas de Force Majeure,
dûment notifié n’encourt aucune des
mesures coercitives prévues au
Contrat, lequel est suspendu pour la
Partie affectée par le cas de Force
Majeure pendant toute la durée de
persistance dudit cas de Force
Majeure ainsi que pour le temps
nécessaire à la reprise de l’exécution
des obligations affectées.
15.5. Si la durée du cas Force
Majeure est supérieure à trois (3)

mois à compter de la date de
notification, les Parties se
rencontreront pour déterminer
l’opportunité et les conditions de
poursuite ou de résiliation du Contrat.
A défaut d’accord dans un délai de
quinze (15) Jours, l'une ou l'autre des
Parties peut résilier le Contrat, sans
indemnité ni responsabilité.
15.6. Tout Bien livré ou en mesure
d'être livré et toute Prestation
exécutée ou en cours d’exécution
devront être payés au Fournisseur
par le Client. A la demande du
Fournisseur, les coûts engagés par le
Fournisseur au titre du Contrat ou liés
à la résiliation de Commandes
conclues entre le Fournisseur et ses
sous-traitants ou fournisseurs pour
l’exécution du Contrat seront payés
par le Client au Fournisseur.
15.7. Le Client supporte ses propres
coûts résultant de la survenance du
cas de Force Majeure.

ARTICLE
16 - SUSPENSION - RESILIATION
16.1. Le Fournisseur est en droit de
suspendre l'exécution ou de résilier le
Contrat selon les modalités prévues à
l'Article 16.2 en cas de non
exécution, par le Client, de ses
obligations contractuelles,
notamment en cas de non paiement
par le Client à toute échéance et/ou
de non transmission des plans,
données et autres informations,
autorisations, validation qu’il doit, au
titre du Contrat, de la loi ou des
règlements en vigueur durant
l’exécution du Contrat, transmettre au
Fournisseur (les «Documents ») .
Faute pour le Client de remédier à sa
défaillance dans un délai de vingt et
un (21) Jours suivant réception d’une
mise en demeure de remédier à sa
défaillance, l'exécution du Contrat
peut être suspendue, par simple
lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée par le
Fournisseur au Client, jusqu'à
complète exécution des obligations
contractuelles concernées. Le cas
échéant, les délais d'exécution du
Fournisseur seront prolongés de
plein droit pour la durée nécessaire à
la reprise de l’exécution du Contrat
(compte tenu notamment de la
disponibilité du personnel et des
installations industrielles du

Fournisseur et de ses fournisseurs),
et en tout état de cause pour une
durée au moins égale au retard du
Client pour remédier à l’inexécution
de ses obligations contractuelles. De
plus, les montants dus au titre du
Contrat seront augmentés des coûts
engagés en raison de la suspension
et des intérêts de retard calculés
selon l'Article 5.2.7.
La suspension du Contrat par le
Fournisseur ne donnera lieu à
aucune indemnisation au profit du
Client. En outre, en cas de
suspension du Contrat, le
Fournisseur a droit au :
- paiement de tous les travaux déjà
exécutés jusqu’à la date de
suspension, nonobstant les
stipulations contraires éventuellement
prévues dans les termes de
paiement ; et
- remboursement de tous les coûts
résultant de la suspension, y compris
ceux résultant des relations entre le
Fournisseur et ses sous-traitants ou
fournisseurs pour l’exécution du
Contrat.
16.2. Sans préjudice des stipulations
de l’Article 16.1, en cas de
manquement grave par le Client à
l'une de ses obligations
contractuelles telles que son
obligation de paiement et/ou son
obligation de transmettre les
Documents, le Fournisseur peut
mettre en demeure le Client, par
lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, de remédier dans
les plus brefs délais au dit
manquement.
Si, vingt et un (21) Jours après cette
notification, le Client n'a pas remédié
au manquement, le Fournisseur est
en droit de résilier le Contrat, par
lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, sans préjudice du
paiement des sommes dues par le
Client à la date de résiliation et des
dommages et intérêts auxquels le
Fournisseur peut prétendre. La
résiliation est acquise de plein droit
quinze (15) Jours après l'envoi de la
lettre recommandée visée ci-dessus.
Les sommes déjà payées au
Fournisseur lui resteront acquises et
le Client sera tenu de rembourser au
Fournisseur tous autres frais
engagés au titre du Contrat y compris
tous coûts liés à la résiliation de
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commandes conclues entre le
Fournisseur et ses sous-traitants ou
fournisseurs pour l’exécution du
Contrat.
Sous réserve des paiements cidessus et si le Client en fait la
demande, le Fournisseur mettra à
disposition du Client les Biens
fabriqués ou en cours de fabrication
en usine.
16.3. En cas de manquement grave
par le Fournisseur à l'une de ses
obligations contractuelles
essentielles, le Client peut mettre en
demeure le Fournisseur, par lettre
recommandée avec demande d'avis
de réception, de remédier audit
manquement.
Si, quarante-cinq Jours (45) après
cette notification, le Fournisseur n'a
pas entrepris de remédier au
manquement, le Client est en droit de
résilier le Contrat, par lettre
recommandée avec demande d'avis
de réception.
Dans ce cas, la responsabilité du
Fournisseur est plafonnée au
remboursement des sommes déjà
perçues à la date de résiliation dans
la limite prévue à l’Article 11, à
l’exclusion de toute autre sanction ou
compensation.
Si le Client souhaite
acquérir/conserver les Biens déjà
fabriqués ou en cours de fabrication,
les Parties conviendront du prix
correspondant (s’il n’est pas déjà
précisé à la Commande) et ce
montant sera déduit des sommes
dues par le Fournisseur au Client.
Sauf si les Parties en conviennent
autrement, ces Biens seront mis à
disposition du Client en usine.

ARTICLE 17 – CONTROLE DES
EXPORTATIONS

Le Fournisseur, en conformité avec
les règlements internationaux,
européens et nationaux relatifs aux
exportations de Biens et/ou
technologies à « Double Usage »,
précise notamment les éléments
suivants :

17.1. La fourniture par le Fournisseur
au Client des Biens et/ou Prestations
ainsi que la validité même et/ou la
mise en vigueur du Contrat sont
conditionnées par l’obtention
préalable des autorisations
d’exportation requises par les
autorités compétentes (ci-après
dénommée « Licence d’exportation
»).
17.2. Le Client s’engage à aider le
Fournisseur à obtenir la Licence
d’exportation et notamment à fournir,
le cas échéant, un Certificat
d’Utilisation Finale et/ou un Certificat
de Non-Réexportation comportant, si
nécessaire, une déclaration du
Gouvernement du Client. Le Client
fournit ces Certificats d’Utilisation
Finale et/ou Certificat de nonréexportation dans les plus brefs
délais et, au plus tard, un (1) mois
après la conclusion du Contrat telle
que définie à l’Article 1 des présentes
CGV.
17.3. Les Certificats d’Utilisation
Finale et/ou Certificats de NonRéexportation sont rédigés en
français et/ou en anglais sur la base
du texte de la recommandation N°
2009/(C11/01 publiée au Journal
Offficiel de l’Union Européenne
(JOUE) C11 du 16 janvier 2009) .
17.4. Dans l’hypothèse où les
autorisations d’exportation et/ou
d’importation des Biens et/ou
Prestations sont refusées par
l’administration française ou par le
Gouvernement du Client ou par
l’autorité gouvernementale du pays
d’exportation, les Parties se réuniront
en temps utile pour déterminer les
conséquences du refus sur le
Contrat.
17.5. En aucun cas, le Fournisseur
ne peut être tenu pour responsable
ou considéré comme manquant à ses
obligations contractuelles du fait de
l’obtention tardive de la Licence
d’exportation ou du refus de Licence
d’exportation.
17.6. En outre, le Client s’engage à
ne pas utiliser, distribuer, transférer,
transmettre ou ré-exporter vers un
tiers et/ou vers un autre Site que
celui prévu au Contrat tout ou partie
des Biens et Prestations (même s’ils
sont incorporés dans une autre
structure) ainsi que toute

documentation, dessins et
information associés à ces Biens et
Prestations, sans l’accord préalable
et écrit du Fournisseur.

ARTICLE 18 – REACH

Les substances, objets du présent
Contrat, seules ou contenues dans
un mélange ou dans un article,
visées par le Règlement européen
REACH (n° 1907/2006/CE) ont fait
l'objet, le cas échéant, soit d'un
enregistrement préalable par les
fournisseurs du Fournisseur soit d'un
enregistrement par le Fournisseur
dans le cas où le Fournisseur est
fabricant ou importateur au sens du
Règlement REACH précité.
Le Fournisseur ne saurait être
responsable de tout usage des
substances fournies autres que ceux
prévus dans les scénarios
d'exposition mentionnés dans la fiche
de données de sécurité (FDS) .
Les informations qui sont transmises
au titre du Règlement REACH le sont
sous réserve des informations
transmises par les fournisseurs du
Fournisseur. A ce titre, le Fournisseur
ne saurait être responsable au titre
du manquement d'un de ses
fournisseur au Règlement REACH.

ARTICLE 19 – DROIT DE LA
CONCURRENCE
Les Parties au Contrat s’engagent à
prendre toutes les mesures
nécessaires afin de se conformer
aux obligations qui s'imposent à elles
en droit de la concurrence.
A ce titre, elles s'engagent plus
particulièrement à limiter leurs
discussions à ce qui est strictement
nécessaire à la bonne exécution du
Contrat et notamment à ne
pas discuter ou échanger entre elles,
sous quelque forme que ce soit, des
informations relatives à des projets
sur lesquels elles sont ou pourraient
être en concurrence.
Les Parties s'interdisent de surcroît,
lorsqu'elles sont ou pourraient être en
concurrence, toute retransmission
d'informations sensibles dont elles
pourraient avoir connaissance dans
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le cadre de la négociation ou
l'exécution du Contrat, à toute
personne au sein de leur entreprise
(en ce compris leurs affiliés) qui
n'aurait pas besoin d'en connaître
pour l'exécution du Contrat.

ARTICLE 20 - CESSION - SOUS
TRAITANCE
Le Client ne peut céder ni transférer
à un tiers tout ou partie de ses droits
et obligations au titre du Contrat,
sans le consentement préalable et
écrit du Fournisseur.
Le Fournisseur se réserve le droit de
confier à des tiers la réalisation d’une
partie des Biens et des Prestations.
En aucun cas, le Client n’est autorisé
à donner quelque instruction que ce
soit aux sous-traitants et/ou aux
fournisseurs du Fournisseur.
Le Fournisseur se réserve le droit de
céder ou transférer tout ou partie de
ses droits et obligations au titre du
Contrat à des tiers.

ARTICLE 21 – LOI APPLICABLE REGLEMENT DES LITIGES

La loi applicable au Contrat est la loi
française, à l’exclusion de toutes
règles de conflit de lois incompatibles
avec ce choix.
En cas de différends découlant du
Contrat ou en relation avec celui-ci,
les Parties tenteront de trouver une
solution amiable par voie de
négociation. Les Parties s’engagent à
se rencontrer dans un délai de quinze
(15) Jours à compter de la réception
d’une réclamation écrite adressée par
l’une des Parties par lettre
recommandée avec avis de
réception.
A défaut de règlement amiable dans
un délai de trente (30) Jours (ci-après
dénommé « Délai de Négociation »)
à compter de la rencontre des
Parties, celles-ci conviennent de
soumettre le différend à la médiation.
A défaut d’accord contraire des
Parties trouvé dans un délai de
quinze (15) Jours à compter de
l’expiration du Délai de Négociation,
la médiation se déroulera
conformément au règlement ADR de

la Chambre de Commerce
Internationale.

Fournisseur au titre des présentes
CGV.

A défaut de règlement amiable dans
un délai de quarante cinq (45) Jours
à compter de la désignation du
médiateur ou dans tout autre délai
dont les Parties peuvent convenir par
écrit, le litige sera définitivement
tranché par les Tribunaux de Paris.

22.5. Les stipulations des Articles 11,
13, 14, 21 et 22 survivront à
l’expiration ou à la résiliation du
Contrat pour quelque cause que ce
soit.

ARTICLE 22 - AUTRES
STIPULATIONS

22.6. Le Client s’engage à ne pas
faire de publication (communiqué de
presse, publicité…) relatifs au Contrat
ou à ses relations avec le
Fournisseur sans l’accord préalable
et écrit du Fournisseur.

22.1. Les noms et marques de
Framatome et de ses Affiliées restent
leur propriété exclusive, ce que le
Client reconnaît.
Le Client s’engage par ailleurs à ne
pas les utiliser dans quelque contexte
que ce soit, notamment à des fins de
références, de publication sans
l’accord préalable et écrit du
Fournisseur.
22.2. La nullité d’une ou plusieurs
stipulations essentielles du Contrat
n’affectera pas la validité des autres
stipulations, les Parties s’engageant
à négocier de bonne foi la
modification des stipulations frappées
de nullité afin d’obtenir un résultat
aussi proche que possible de ces
dernières.
22.3. Il est expressément convenu
que le Contrat représente l’intégralité
de l’accord entre les Parties et annule
et remplace toutes les
communications, déclarations
antérieures échangées entre les
Parties qui porteraient sur le même
objet.
22.4. Le fait pour le Fournisseur de
ne pas se prévaloir de la stricte
application de l’une des stipulations
des présentes CGV ne saurait être
considéré comme une renonciation
tacite au bénéfice de cette stipulation
ou de tout autre manquement
identique ou non. Aucun retard ou
abstention de la part du Fournisseur
dans l'exercice de ses droits ne
constituera une renonciation à tout ou
partie des droits qu'elle détient au
titre des présentes CGV ou ne pourra
être considéré comme telle et, dans
tous les cas, ne pourra porter
préjudice à un droit quelconque du
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PLANNING CENTRE DE FORMATION REACTEURS 2018

SESSION
DATE
EPR LONG
du 22 Janvier au 23 Février
SYSTEMA EPR
du 05 au 09 Mars
Découverte des REP
du 14 au 16 Mars
ESPN
du 19 au 20 Mars
Modes de Ruine
du 26 au 28 Mar
OPERA EPR
du 26 au 30 Mars
I&C Teleperm xs
vendredi 06 Avril
Découverte des REP
du 04 au 06 Avril
ASME
du 09 au 12 Avril
S1 parc
du 09 au 28 Avril
Matériaux des REP
du 02 au 04 Mai
Découverte des REP
du 02 au 03 Mai
Découverte des REP
Vendredi 04 Mai
ESPN
du 14 au 15 Mai
I&C SPPA T2000
du 14 au 16 Mai
ULTIMA
du 23 au 25 Mai
Découverte des REP
30 Mai au 1er Juin
PHYSICA EPR
du 28 au 1er Juin
RCC-M
du 4 au 7 Juin
ELECTRA EPR
du 4 au 7 Juin
EPR
du 11 au 15 Juin
I&C Design
du 11 au 13 Juin
Systèmes de sauvegarde EPR
du 14 au 15 Juin
Modes de Ruine
du 18 au 20 Juin
SYSTEMA parc
du 18 au 22 Juin
Neutronica 1
du 25 au 27 Juin
Impact Nouvelles Gestions
du 26 au 29 Juin
Découverte des REP
du 04 au 06 Juillet
ESPN
du 02 au 03 Juillet
SYSTEMA EPR
Découverte des REP
du 05 au 07 Septembre
Matériaux des REP
du 05 au 07 Septembre
Systèmes principaux et auxiliaires
du 06 au 07 Septembre
RCC-M
du 10 au 13 Septembre
ELECTRA EPR
du 10 au 13 Septembre
EPR
du 17 au 21 Septembre
PHYSICA EPR
du 17 au 21 Septembre
ASME
du 24 au 27 Septembre
Neutronica 2
du 24 au 27 Septembre
SYSTEMA EPR
du 24 au 28 Septembre
ELECTRA parc
du 01 au 05 Octobre
du 01 au 02 Octobre
ESPN
REP COURT
du 1 au 20 Octobre
Découverte des REP
du 10 au 12 Octobre
OPERA EPR
du 08 au 12 Octobre
I&C Design
du 15 au 17 Octobre
SYSTEMA parc
du 15 au 19 Octobre
Modes de Ruine
du 22 au 24 octobre
Systèmes de sauvegarde EPR
du 25 au 26 Octobre
RCC-E
du vendredi 09 novembre
I&C SPPA T 2000
du 05 au 07 Novembre
SYSTEMA EPR
du 05 au 09 Novembre
Découverte des REP
du 14 au 16 Novembre
REP LONG
du 12 Nov. au 21 Décembre
Systèmes primaire et auxiliaires
du 22 au 23 Novembre
RCC-MRx
du 26 au 28 Novembre
RCC-M
du 03 au 06 Décembre
RSE-M
du 10 au 12 Décembre
EPR
du 17 au 21 Décembre
du 18 au 20 Décembre
ULTIMA

LOCALISATION
LTA(Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LYON
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LYON
LTA (Paris)
LYON
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA(Paris)
LTA(Paris)
LTA (Paris)
LYON
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris
LTA (Paris)
LTA(Paris)
LYON
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LYON
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)
LTA (Paris)

