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Framatome contribue au programme de sousmarins nucléaires lanceurs d’engins de troisième
génération
Le 7 juillet 2021 - Dans le cadre du contrat signé avec Naval Group en mai dernier, Framatome va fournir
des ébauches forgées dites de « série » pour la cuve et les générateurs de vapeur des chaufferies
nucléaires des premiers sous-marins de troisième génération (SNLE 3G).
Les ébauches forgées seront produites dans l’usine de Framatome au Creusot. Depuis des décennies,
l’usine du Creusot met son savoir-faire au service de la défense. L’usine a ainsi contribué à la réalisation
de composants de haute technologie au profit de la Marine nationale, notamment pour les programmes
de sous-marins et du porte-avions Charles de Gaulle.
« Cette nouvelle collaboration industrielle est une étape importante dans notre partenariat de longue date
avec Naval Group », a déclaré François Billot, Directeur de Framatome Defense et des Offres & Projets
de Framatome. « Elle illustre la stratégie de Framatome Defense de développer nos activités au profit de
la défense, affirmer notre engagement et renforcer notre contribution à ce secteur stratégique. »
La collaboration entre Framatome et Naval Group sous la bannière de Framatome Defense couvre
plusieurs programmes de la défense : les programmes de réalisation des SNLE 3G, le programme
Barracuda avec les sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) de classe Suffren ainsi que le futur porteavions de nouvelle génération (PA Ng).
Le programme SNLE 3G est mené pour le compte de l’Etat sous maîtrise d’ouvrage de la Direction
générale de l’armement (DGA) et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA), en lien avec l’Etat-Major des Armées et la Marine nationale.
À propos de Framatome
Framatome est un leader international de l’énergie nucléaire, reconnu pour ses solutions innovantes et ses technologies 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 %).
Framatome Defense apporte son expertise unique des processus et systèmes hautement sécurisés pour l’ingénierie et la fourniture de
composants et des solutions pour le maintien en condition opérationnelle optimale des équipements et systèmes de défense.
Framatome Defense contribue à la Performance et à la Disponibilité des systèmes de défense, répond aux enjeux de Souveraineté, contribue à
la Compétitivité du secteur grâce à ses compétences, expertises et capacités humaines et industrielles.
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