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Framatome annonce l’introduction de la première
recharge de combustible GAIA dans un réacteur
américain
Le 12 juillet 2021 – Framatome annonce l’introduction de la première recharge de son combustible
GAIA dans un réacteur à eau pressurisée (REP) américain. Fabriqués dans l’usine Framatome de
Richland, Washington, les 64 assemblages de combustible ont été chargés dans le réacteur, dans le
cadre de son arrêt standard de rechargement au printemps.
« Ce premier rechargement avec du combustible GAIA aux États-Unis représente un jalon important
pour Framatome, dont les innovations visent à offrir toujours plus de flexibilité et d’efficacité du
combustible pour les opérations de nos clients », a déclaré Lionel Gaiffe, senior executive vice
president, Business Unit Combustible de Framatome. « GAIA est notre design de combustible pour
réacteur à eau pressurisée le plus avancé. Il est conçu grâce à notre expertise mondiale et témoigne de
notre engagement à aider nos clients à améliorer la performance de leurs centrales. »
GAIA s’appuie sur les meilleurs concepts de designs de combustible, qui ont plus d’une cinquantaine

d’années d'expérience d'exploitation dans le monde. La conception 17x17 présente plusieurs
caractéristiques avancées qui offrent une sécurité accrue et des avantages économiques aux exploitants
de centrales nucléaires.
La conception du combustible GAIA pour les REP et du combustible ATRIUM 11 pour les réacteurs à
eau bouillante (REB), est la résultante de la mission d'innovation menée par Framatome et visant des
améliorations dans le domaine de la conception des combustibles avancés. La première recharge GAIA
a été livrée en Europe en 2019, suite à une dizaine d’années d’essais opérationnels et commerciaux
exhaustifs.
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