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EDF valorise toutes les opportunités de coopération pour l’industrie 
nucléaire tchèque lors d’un « Suppliers’ Day » Franco-Tchèque pour 
le projet Dukovany 5. 
 
Le 24 juin 2021, EDF a organisé une journée des fournisseurs franco-tchèques, « French-Czech EDF Suppliers’ 

Day », et mobilise la filière nucléaire tchèque, dans la perspective de son offre EPR1200 pour la centrale nucléaire 

de Dukovany 5. L'événement organisé à l’Ambassade de France à Prague était placé sous le haut patronage de  

S.E. l'Ambassadeur de France en République Tchèque, Alexis Dutertre.  

 

Cette journée a permis de regrouper plus de 50 entreprises tchèques de premier plan, réunissant notamment  les 

trois associations industrielles tchèques CPIA, AtomEx et NSK, ainsi que les principales entreprises tchèques du 

secteur nucléaire : Metrostav, Skoda JS, ZAT, Sigma Group, ÚJV Řež, I&C Energo, Hutní montáže and BAEST 

Machines & Structures. Les entreprises tchèques ont également pu nouer des contacts avec Bouygues Travaux 

Publics et GE Steam Power, tous deux en soutien de l’offre d’EDF, afin d’explorer de futures coopérations. Cette 

journée des fournisseurs franco-tchèques est au cœur de la démarche de localisation menée par EDF, qui vise 

notamment à identifier les capacités industrielles locales. Depuis 2016, EDF a identifié plus de 150 entreprises et 

présélectionné quelques fournisseurs clés pour être partenaires  potentiels de l’offre. L'événement s'est déroulé dans 

le strict respect des mesures sanitaires en vigueur en République tchèque. 

 

S'appuyant sur son expérience de localisation dans plusieurs pays, et plus récemment au Royaume-Uni pour le 

projet EPR Hinkley Point C, EDF a valorisé les opportunités industrielles et commerciales pour la filière tchèque, et 

ce sur l’ensemble des périmètres du projet, à savoir : l'îlot nucléaire, l'îlot conventionnel, les systèmes auxiliaires et 

le génie civil. A cette occasion, EDF a réaffirmé son approche et son engagement à associer l'industrie nucléaire 

tchèque. EDF poursuivra le développement de son ancrage local dans les mois à venir ainsi que la sécurisation de 

l’équipe industrielle pour la construction d’un réacteur EPR1200 en République tchèque. 

 

S.E. Alexis Dutertre, Ambassadeur de France en République tchèque, a exprimé son vif soutien au programme 

nucléaire tchèque et a confirmé l'engagement de la France aux côtés d'EDF pour promouvoir la technologie 

européenne EPR1200 dans le cadre du processus concurrentiel qui sera lancé prochainement par CEZ. Il a déclaré: 

« La République tchèque et la France partagent la même vision de long terme quant au rôle clé de l'énergie nucléaire 

pour la sécurité d'approvisionnement et l’atteinte les objectifs climatiques européens dans le cadre de l'Accord de 

Paris. En soutenant pleinement l'offre d'EDF pour le projet Dukovany 5, le gouvernement français s'engage dans un 

partenariat de long terme avec la République tchèque fondé sur une forte dimension européenne : la technologie 

EPR déjà licenciée dans trois pays européens ; une capacité avérée à embarquer pleinement la filière industrielle 

tchèque, pour ce projet comme pour ceux à venir en Europe ; et une alliance de l'énergie nucléaire au sein des 

institutions de l'UE, pour renforcer notre souveraineté énergétique et technologique européenne ». 

 

Vakis Ramany, Directeur en charge du développement Nouveau Nucléaire du Groupe EDF a déclaré : « EDF est le 

seul partenaire capable de livrer un projet entièrement européen, en s'appuyant sur les forces et l’expertise de 

l'industrie nucléaire tchèque, depuis la phase de développement en passant par la construction et jusqu’à 

l'exploitation. EDF a mobilisé une équipe dédiée et est activement engagée dans la préparation de l'appel d'offres à 

venir pour Dukovany 5. Avec l'organisation de cette journée franco-tchèque des fournisseurs, nous affirmons haut et 
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fort l’engagement d’EDF à avancer en partenariat avec CEZ et la chaîne d'approvisionnement tchèque pour faire de 

l'EPR1200 à Dukovany 5 un succès. Nous souhaitons conforter notre rôle de leader de la décarbonation du mix 

énergétique européen, avec une technologie européenne, en tirant parti des meilleures capacités de l'industrie de 

notre continent. 

 

 

La proposition d’EDF pour Dukovany 5 

 

Le groupe EDF est très actif en République tchèque depuis 2016, soutenant CEZ et le gouvernement tchèque dans 

leur processus pour Dukovany 5, reconnaissant les étapes importantes franchies avec succès ces dernières années 

qui se concrétisent avec le lancement, le 21 juin 2021 dernier, de l'évaluation sécuritaire. 

  

La proposition d’EDF à CEZ pour la construction du réacteur Dukovany 5 en République tchèque est une offre 

globale et intégrée, reposant sur 4 piliers : 

(i) Une technologie éprouvée au plus haut standard de sûreté, le réacteur EPR1200, basé sur la technologie 

EPR déjà licenciée dans trois pays en Europe ; 

(ii) L'expérience unique d'EDF dans la conception, l'ingénierie, la construction, la mise en service et 

l'exploitation de centrales nucléaires dans le monde ainsi que l'expertise de Framatome, filiale d'EDF, dans 

la fourniture de la chaudière nucléaire ; 

(iii) L'expérience d’EDF dans l'implication des industries locales, et le développement de plans de localisation 

sur mesure ; 

(iv) Une approche de « flotte européenne », basée sur la technologie EPR en exploitation et en construction 

dans le monde, et offrant aux industriels tchèques des opportunités issues des synergies entre projets. 

 

EDF dispose d'une forte expérience dans l’implication de fournisseurs locaux dans ses projets. A titre d’exemple, 

EDF construit actuellement 2 réacteurs EPR à Hinkley Point C au Royaume-Uni dont 64 % des investissements 

profitent à l'économie britannique et sont destinés aux entreprises britanniques. 

 
 

A propos d’EDF 

 

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la   

production,  le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas 

carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et 

renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La 

raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et 

développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de 

services à environ 37,9 millions de clients (1), dont 28,7 millions en France (2). Il a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé 

de 69,0 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris. 

(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.(2) 

(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg). 

 


