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Leader mondial en fourniture
de pièces forgées et moulées
Creusot Forge et Creusot Mécanique
fabriquent des pièces forgées et moulées
principalement destinées aux marchés de
l’énergie nucléaire.

Notre savoir-faire, notre capacité d’innovation
et nos exigences en termes de qualité nous
permettent de développer des produits répondant
parfaitement aux besoins de nos clients.

 es produits au cœur de la stratégie intégrée
D
du groupe AREVA
Creusot Forge et Creusot Mécanique s’inscrivent dans un ensemble de sites industriels du groupe AREVA, dédiés à la
conception et à la fabrication des composants lourds et des composants mobiles de l’îlot nucléaire.

Offre intégrée AREVA (îlot nucléaire)

Ingénierie et conception

Fabrication des pièces
forgées et moulées

Assemblage des composants
lourds et fabrication des
composants mobiles

Services

Centrale nucléaire

Installation sur site

Nous fabriquons les composants clés
du réacteur nucléaire

1 Cuve
de réacteur et internes de cuve : enceinte

métallique étanche de forte épaisseur en acier
renfermant le cœur du réacteur et maintenant les
assemblages de combustible.

Au cœur du réacteur : la boucle primaire
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2 Générateurs
de Vapeur (GV) : assurent le transfert

de chaleur de l’eau du circuit primaire à l’eau du circuit
secondaire. Cette dernière y est transformée en
vapeur, qui entraîne une turbine couplée à un
alternateur produisant de l’électricité.
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3 Groupes
MotoPompes Primaires (GMPP) : font

circuler l’eau primaire à travers le cœur et les
générateurs de vapeur et contribuent à la sûreté de
l’installation en refroidissant le cœur.
4 Pressuriseur
: maintient la pression dans le circuit

primaire de refroidissement à une valeur choisie (vers
150 bars) pour empêcher l’ébullition de l’eau.
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5 Tuyauteries
primaires : assurent le transfert de l’eau

entre la cuve et les générateurs de vapeur.
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Fabrication des composants lourds et mobiles :
implantations industrielles
AREVA DONGFANG (ADJV)
Deyang

AREVA NEWPORT NEWS
Newport News, VA

SOMANU
Maubeuge
JSPM
Jeumont

Composants lourds
Pièces forgées et moulées
Composants mobiles
Maintenance nucléaire

CENTRE D’ESSAI JSPM
Maubeuge

CREUSOT FORGE
CREUSOT MÉCANIQUE
Le Creusot

Chalon/St-Marcel
Chalon-sur-Saône

Expert depuis
plus de 200 ans
Creusot Forge est l’une des seules forges
au monde capables de réaliser les pièces
complexes indispensables à la fabrication
des composants primaires de l’îlot
nucléaire.
Depuis le lancement du programme nucléaire civil,
nous avons livré plus de 2 800 pièces forgées et
moulées de l’îlot primaire dans des installations
nucléaires du monde entier : France, Etats-Unis,
Chine, Brésil, Afrique du Sud, Suisse, Finlande,
Belgique, Corée du Sud…

Presse
7 500 tonnes
rénovée

Fraiseuse
à portique
rénovée

Les premières activités de fonderie ont débuté au Creusot
en 1782. Notre compétence et notre savoir-faire trouvent
leurs racines dans un fort héritage historique et technique,
mis à profit pour le développement du parc électronucléaire
français puis lors de notre essor à l’international.

De Creusot Loire à AREVA…
1782 Démarrage des activités de fonderie au Creusot
1876 Création de l’atelier de forge du Creusot. Mise en service
du plus gros marteau pilon du monde (100 tonnes)
1890 1ère presse hydraulique de 2 000 tonnes
1956 Nouvelle presse de 7 500 tonnes
1960 Début du programme nucléaire civil français
1974 Création de l’atelier d’usinage de pièces
nucléaires du Creusot
1979 Installation d’une nouvelle presse de 11 300 tonnes
1988 1er fond primaire de Générateur de Vapeur forgé
(avec tubulures intégrées)
1992 1ère tuyauterie primaire monobloc
2003 Réalisation du 1er couvercle de cuve monobloc
2005 Fabrication des 1ères pièces de réacteur EPR TM
(de Génération III+)
2006 Intégration de Creusot Forge et Creusot Mécanique
au sein du groupe AREVA
2007 Modernisation des machines à Creusot Mécanique
2008 Rénovation complète de la presse 7 500 tonnes
2009 Rénovation complète de la presse 11 300 tonnes
Extension de 60 m de la halle de forgeage
2010 Extension de l’aciérie
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Nos marchés
Nos pièces équipent plus de 100 réacteurs nucléaires
dans le monde
Le marché des équipements nucléaires se divise en deux
segments : le marché de remplacement (couvercles,
pressuriseurs et générateurs de vapeur) et le marché des
centrales neuves, qui connaît un essor mondial très important
et s’accompagne d’exigences toujours plus élevées de la part
de nos clients, en termes de sécurité, exigences techniques,
compétitivité et respect de l’environnement.

+ de 70 réacteurs en Europe
+ de 20 réacteurs aux Etats-Unis
+ de 20 réacteurs en Asie

Des clients dans le monde entier
Nos réalisations les plus récentes depuis 2005
USA
Comanche Peak
Ste-Lucie
Millstone
Ano II
+ UNISTAR EPR TM

SUEDE
Ringhals
ROYAUME-UNI
UK EPR™

BRESIL
Angra

FINLANDE
OL3 EPR TM

CHINE
Ling Ao III & IV
Qinshan III & IV
CPR 1000
TS1 & 2 EPR™

FRANCE
FA3 EPR TM
PY3 EPR™
RGV EDF

Nouvelles installations
Marché de remplacement

Notre offre de réacteurs
EPR™ : plus sûr et plus compétitif

Nos objectifs
Offrir le meilleur de la technologie :
• Tubulures intégrées
• Forgés monoblocs
• Optimisation dimensionnelle
• Forgés les plus grands possibles

 tre le fournisseur de référence pour
Ê
l’équipement des nouvelles centrales
 ontinuer de satisfaire les attentes
C
de nos clients sur le marché de
remplacement
 ouvrir l’ensemble de la demande
C
(REP/ REB)

Le réacteur EPR™ est un réacteur à eau pressurisée (REP*) de la classe
des 1600 + MWe. Il constitue à ce jour l’évolution la plus avancée
des réacteurs à eau sous pression, offrant un niveau de sûreté accru,
des coûts de production considérablement réduits, et une utilisation
des combustibles nucléaires optimisée.

ATMEA1™ : le REP de Génération III+ avancée
Le réacteur ATMEA1™ est un réacteur à eau pressurisée (REP) de moyenne
puissance (1 100 MWe), actuellement conçu par ATMEA, une joint venture
entre AREVA et Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Il répond aux besoins
du marché en REP de puissance moyenne, offrant les niveaux de sûreté
de la Génération III+ et une rentabilité optimale.

KERENA™ : le REB** innovant
Le réacteur KERENA™ est un réacteur à eau bouillante (REB) d’une
puissance de l’ordre de 1 250 MWe qui a été développé à la demande
d’électriciens allemands, en coopération avec d’autres pays européens.
Il incorpore des systèmes de sûreté majoritairement passifs tout en gardant
un certain nombre de systèmes actifs, d’où un haut niveau de sûreté
et une grande flexibilité pour les opérateurs.
*REP : Réacteur à Eau Pressurisée - **REB : Réacteur à Eau Bouillante
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Nos produits
Nos composants de grande taille en acier inoxydable
Creusot Forge est la seule forge
au monde qualifiée et reconnue
mondialement pour ses compétences
permettant de fournir l’ensemble de ces
pièces de grande dimension.

Tuyauteries primaires, internes de cuve, volutes de
Groupes MotoPompes Primaires.
L’acier inoxydable, qui est un alliage de chrome et
de nickel, est utilisé pour ses propriétés de résistance
à la corrosion.

Nos composants de grande taille en acier au carbone
Cuves, générateurs de vapeur, pressuriseurs.
Cet acier bas carbone type 20 MND5 (RCC-M) ou type
SA 508, Gr. 3, Cl. 1 (ASME) est élaboré dans des nuances
fines, qui lui confèrent une bonne aptitude au revêtement
et une soudabilité optimale.


Ces pièces constituent nos produits de
référence depuis le démarrage de nos
activités et ont contribué à forger notre
réputation depuis le milieu des années 50.

Notre portefeuille de produits
Cuve de réacteur

Générateur de Vapeur

Virole de cœur en
inox avec ajutages
intégrés

Couvercle de cuve

Pressuriseur

Réflecteur lourd

Groupe MotoPompe
Primaire

Dôme elliptique

Plaque tubulaire

Virole supérieure

Fond primaire

Virole conique

Tuyauteries primaires

G.V.

GMPP

Fond

Volute de Pompe

Élément
coudé

Branche froide avec
piquage intégré

CUVE

Branche chaude
avec piquage intégré
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Nos procédés de fabrication :
un savoir-faire
Pièces forgées
Principe de réalisation d’une virole à partir d’un lingot creux
Une virole est un cylindre forgé, pouvant dépasser 5 m de diamètre et 250 mm
d’épaisseur. Cette pièce constitue l’élément principal de nombreux composants :
générateur de vapeur, pressuriseur, cuve, …

Etirage sur mandrin

Réchauffage du lingot
(1 200° C) avant forgeage

Bigornage (Forgeage)

Simulation numérique

Coulée en lingotière
Traitement Thermique
Fonte de l’acier
(ferraille automobile
recyclée) dans un four
électrique

Affinage en poche

Pièce finie prête à livrer
Usinage

Contrôle non destructif
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inégalé
Pièces moulées
Nous réalisons la plus grosse pièce moulée
en acier inoxydable de l’îlot nucléaire :
la volute des Groupes MotoPompes
Primaires (GMPP).
Une pièce de fonderie s’élabore au travers
d’un moule en sable qui lui confère
sa forme, puis subit une succession
d’opérations d’arc-airage (fonte du métal par
arc électrique et enlèvement de la matière
par jet d’air), meulage, soudage et usinage
avant de faire l’objet de contrôles non
destructifs puis d’un essai hydraulique sous
pression.

Volutes moulées de GMPP

Usinage
Dans son atelier de Creusot Mécanique,
AREVA assure l’usinage de grande
précision de pièces de grandes
dimensions. Grâce à des moyens d’usinage
exceptionnels par leurs tailles et leur
précision et grâce au savoir-faire de ses
opérateurs, Creusot Mécanique réalise entre
autres l’usinage de précision
des éléments en acier inoxydable du
réflecteur lourd des internes de la cuve
du réacteur EPR TM.

Usinage réflecteur lourd EPR™

Atelier d’usinage Creusot Mécanique

Usinage d’un couvercle de cuve

Fraiseuse à portique de grande capacité
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Notre valeur ajoutée
Un outil de production à la pointe de la technologie
 presses hydrauliques entièrement rénovées
2
en 2008 et 2009
- 11 300 tonnes
- 7 500 tonnes
 es fours de chauffe à gaz permettant de porter
D
les pièces à température de forgeage (> 1200° C)
en quelques heures (fours parmi les plus puissants
du monde).

 e nombreux fours de traitement thermique à gaz
D
pilotés automatiquement et permettant de respecter des
courbes de températures très précises afin d’obtenir
les caractéristiques mécaniques des nuances d’acier
désirées.
 sinage
U
Plus de 30 machines outils à commande numérique de
dernière génération (tours verticaux, tours parallèles,
fraiseuses et aléseuses) permettant des usinages précis
avec des tolérances très serrées.

Nos opérations clés
Production
et forgeage
de lingots creux
pour viroles
de grandes
dimensions
(> à Ø 5 m)

Forgeage
de couvercles
monobloc
de cuve de
réacteur

Forgeage
de tuyauteries
primaires en
acier inoxydable
avec piquages
intégrés

Usinage
d’interne
de cuve
et du réflecteur
lourd en acier
inoxydable

Simulation
numérique
pour procédé
de forgeage

Forgeage de viroles coniques
avec bords droits de générateurs de vapeur
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Poinçonnage
de tubulures
sur fond de
générateurs
de vapeur

Compétitivité

Forgeage de lingots en acier inoxydable
d’un poids supérieur à 150 tonnes

Management

Certifications
et qualifications

Sûreté et qualité
Tout au long du processus de fabrication, nous réalisons
des contrôles qui sont opérés directement sur les pièces
ou au sein de nos laboratoires à partir d’échantillons. Les
produits livrés sont accompagnés d’une documentation
attestant de leur qualité et de leur aptitude à répondre aux
exigences du cahier des charges défini par nos clients.

•RCC-M
•ASME depuis 1980
•NNSA
•ISO 9001
•ISO 14001 en cours
•OHSAS 18001 en cours

Objectif : garantir le plus haut
niveau de qualité

De haut en bas, certificats
ASME, NNSA et ISO

Les équipes au cœur
de notre réussite

Contrôle
Nos procédés de contrôle s’appuient sur un ensemble
de techniques exhaustives et indépendantes de la
production :
- non destructifs : ultrasons, courants de Foucault,
magnétoscopie, télémétrie-laser
- destructifs : machines de traction, machines de
résilience, dureté, essais Pellini.

Objectif : garantir le zéro défaut

(moyenne nationale > 25)

Plus d’une vingtaine de corps de métiers sont présents
sur le site : ajusteur, chauffeur de four, chef de projet,
contrôleur, coordinateur qualité, forgeron, fraiseur,
ingénieur R&D, presseur, usineur…
Par notre politique dynamique de recrutement et de
formation, nous mettons tout en œuvre pour que ces
talents soient développés et renouvelés.

Sécurité
2006 : 4,6
2010 : 2

Chaque jour, les hommes et les femmes de Creusot
Forge et Creusot Mécanique mettent leur énergie et leurs
compétences au service de leurs clients. Ils respectent
les standards les plus exigeants en termes de qualité, de
sécurité et de performance économique.

TF =

nombre d’accident du travail
avec arrêt supérieur
à 1 jour x 106

Objectif : transmettre et développer
les connaissances et le savoir-faire

nombre d’heures travaillées

Veiller à la sécurité et la
santé de nos salariés et des
employés des entreprises avec
lesquelles nous travaillons est
pour nous une priorité absolue.
Nous avons mis en place un système
de management de la sécurité exigeant et performant
visant à une réduction permanente des risques :
management visuel de la sécurité, visites de sécurité,
analyses de risques, formation, …

- 56,5 %

Objectif : zéro accident

de projet

Respect des délais
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La montée en puissance
de notre outil industriel
Augmentation des capacités de production
Augmentation des

Rénovation des presses

capacités de l’aciérie :

avec augmentation
de leur capacité
et fiabilité.

poids des lingots
> 250 tonnes et
augmentation du tonnage
annuel jusqu’à
50 000 tonnes.

Augmentation des
capacités d’usinage :

acquisition de 6 tours
verticaux et passage de
l’ensemble du parc machine
à la commande numérique.

Ajout d’importantes
capacités de
réchauffage et
traitement thermique

(four de 650 tonnes avec
bruleurs régénératifs)
et amélioration de leurs
performances.

Création d’un nouveau

Extension de la travée lourde

laboratoire d’essais

Plus de 150 M€ ont été investis depuis 2006 afin d’optimiser notre outil industriel.

Innovations stratégiques
 utomatisation des mesures dimensionnelles
A
à chaud (laser)
Afin d’augmenter ses performances industrielles, Creusot
Forge a récemment développé en propre un système de
mesure tridimensionnelle dédié à ses presses à forger.
Ce système de mesure sans contact basé sur la
technologie laser est plus précis, plus rapide et plus
sécurisant que les systèmes traditionnellement utilisés.
 ingots creux pour la réalisation de viroles
L
de cuve ou de générateurs de vapeur
Le procédé de lingots creux, unique au monde, dont
seul Creusot Forge maîtrise l’élaboration, est au cœur
de la fabrication de nos viroles nucléaires. Ces lingots
permettent de réduire considérablement les délais de
fabrication des viroles et leur confèrent une meilleure
aptitude au revêtement déposé par soudure.
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 es partenariats stratégiques en R&D
D
Creusot Forge mène avec le Centre de Recherche de la
Métallurgie du Creusot (CRMC), plusieurs laboratoires
ainsi que des universités, des programmes de recherche
visant à développer de nouveaux procédés de réalisation
de nuances d’acier, à améliorer nos procédés de
forgeage et à développer de nouveaux produits.

Simulation
d’un écrasement

Nos prochains challenges
Poursuivre l’augmentation de nos
capacités de production afin de mieux
répondre aux attentes de nos clients
 évelopper de nouvelles technologies
D
de pointe
 évelopper et préserver notre expertise,
D
en assurant la transmission des
compétences
 enforcer notre démarche
R
de progrès continu :
• croissance rentable
• entreprise socialement responsable
• respect de l’environnement

L’environnement du
Creusot est aussi notre
environnement
Creusot Forge et Creusot
Mécanique s’inscrivent
dans la démarche de
progrès continu du
groupe AREVA.

A travers une politique volontariste
dans le domaine de la réduction
des rejets et des déchets de toutes
natures, nous nous engageons à ce
que les conséquences de nos activités
sur les populations qui nous entourent
soient négligeables.

AREVA fournit à ses clients des
solutions pour produire de l’électricité
sans CO2. Le groupe possède une expertise
et un savoir-faire qui font de lui un acteur de
référence, dont le développement responsable
s’inscrit dans une logique de progrès continu.
Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux
électriciens une offre intégrée unique qui couvre toutes
les étapes du cycle du combustible, la conception et
la construction de réacteurs nucléaires et les services
associés. Le groupe développe par ailleurs fortement ses
activités dans les énergies renouvelables – éolien, solaire,
bioénergies, hydrogène et stockage – pour devenir d’ici à
2012 l’un des trois leaders mondiaux de ce secteur.

www.areva.com
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En cultivant au quotidien les synergies entre ces
deux grandes offres du “sans CO2”, les 48 000
collaborateurs d’AREVA contribuent à fournir au plus
grand nombre, une énergie plus sûre, plus propre
et plus économique.

