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Framatome choisie pour fournir un système de test
au réacteur de recherche Jules Horowitz
Le 5 mai 2021 - Framatome a été choisie par le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives) pour fournir un système de test critique au réacteur de recherche Jules Horowitz
(RJH) de Cadarache.
Pour soutenir la qualification du RJH, Framatome construira une boucle d’essai sur mesure en vue
d’étudier et de caractériser le comportement des vibrations des composants internes du réacteur
induites par l’écoulement. Les experts de Framatome vont concevoir, construire, fournir et mettre en
service la boucle d’essai sur le site de l’entreprise au Creusot, en Bourgogne, et effectueront les essais
de qualification requis pour le dossier d’autorisation du RJH.
« Ce projet marque une nouvelle étape dans notre longue collaboration avec le CEA pour soutenir le
développement du réacteur de recherche Jules Horowitz », a déclaré Alexis Marincic, senior executive
vice president en charge de la Direction Technique et Ingénierie. « La recherche et les essais réalisés
au RJH contribueront à la production continue d’une énergie propre ainsi qu’à d’importantes recherches
et diagnostics médicaux. »
Le RJH est conçu pour tester et qualifier les combustibles et les matériaux soumis à l’irradiation pour le
compte des électriciens nucléaires, des fournisseurs de chaudières nucléaires, des fabricants de
combustibles nucléaires, des organisations de recherche et des autorités de sûreté. Il contribuera
également à la recherche médicale nucléaire et fournira aux hôpitaux les radioéléments utilisés dans les
unités d’imagerie médicale à des fins de diagnostic.
La boucle d’essai de Framatome devrait débuter les essais de composants au cours du quatrième
trimestre 2021.
À propos de Framatome
Framatome est un leader international incontournable de l’énergie nucléaire, reconnu pour ses solutions innovantes et ses tec hnologies à forte
valeur ajoutée à destination du parc nucléaire mondial. Forte d’une expertise mondiale et de solides références en termes de fiabilité et de
performances, l’entreprise conçoit, entretient et installe des composants et des combustibles ainsi que des systèmes de contrôle-commande
pour les centrales nucléaires. Ses quelque 14 000 collaborateurs permettent chaque jour aux clients de Framatome de fournir un mix
énergétique bas-carbone toujours plus propre, plus sûr et plus économique. Visitez notre site www.framatome.com, et suivez-nous sur Twitter :
@Framatome_ et LinkedIn : Framatome. Framatome est détenu par le Groupe EDF (75,5 %), Mitsubishi Heavy Industries (MHI – 19,5 %) et
Assystem (5 %).
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