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INTRODUCTION

1. Engagé depuis plus de 20 ans en France, le programme de développement des
réacteurs à neutrons rapides est arrivé à un stade suffisant pour permettre la
réalisation de premières grandes centrales prototypes. Mais cette réalisation
n'est possible que s'il peut être démontré que ces installations ne font pas
courir de risques inadmissibles pour les travailleurs et les populations.

2. L'examen approfondi de la sûreté de ce type de réacteur a été mené paral-
lèlement à la définition du système, grâce en particulier à un programme
d'études et d'essais axé sur la compréhension des phénomènes physiques mis en
jeu, notamment dans les conditions accidentelles. Le propos de la présente
communication n'est pas de traiter de ces études, mais il convient de bien
souligner qu'elles ont été essentielles pour appuyer la démonstration de la
sûreté des réacteurs rapides envisagés en France.

3. Analyses et évaluations de sûreté effectuées par les Organismes da sûreté
tout au long des études de projet, de la réalisation, puis du fonctionnement
des réacteurs RAPSODIE et PHENIX ont permis de définir ou d'apprécier les
options principales dans le domaine de la sûreté de ce type de réacteur. Les
très nombreux essais effectués lors du démarrage de PHENIX, les résultats de
sa montée en puissance et de son fonctionnement à pleins puissance pendant
trois ans, l'analyse de la maintenance et des incidents - on peut noter que
PHENIX a délivré aux travailleurs de la centrale moins de 0,1 homme-rem par
MWe et par an - tendent à démontrer la fiabilité et la sûreté du système.



4. S'appuyant sur les études de sûreté effectuées, sur les connaissances
acquises grâce à l'évaluation de la sûreté de RAPSODIE et de PHENIX, les
autorités de sûreté ont défini dès 1973 aux concepteurs les orientations a
suivre pour la conception et la réalisation du premier prototype de centrale
de grande puissance de 1200 MWe, SUPER-PHENIX sur le site de CREYS-MALVILLE,
au moyen d'un texte intitulé "Recommandations relatives aux critères de sûreté
pour la centrale de 1200 MWe à neutrons rapides SUPER-PHENIX".

5. Dans la suite de cette communication, nous présenterons le but et la
portée de ces recommandations ainsi que les plus importantes d'entre elles,
puis les solutions techniques adoptées par le projet pour s'y conformer, et
enfin les résultats de l'évaluation de la sûreté du projet de CREYS-MALVILLE
effectuée lors de l'examen de la demande d'autorisation de création. A titre
de conclusion nous indiquerons nos intentions dans ces domaines pour les
centrales suivantes.

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX CRITERES OE SURETE POUR LA 1ère CENTRALE A
NEUTRONS RAPIDES DE 1200 MWe

6. Il convient tout d'abord de bien situer le but et la portée de ces
recommandations. Il ne saurait être question ici d'une réglementation technique
au sens strict du terme qui serait tout à fait prématurée pour une centrale
prototype et une technologie en évolution. Il s'agit essentiellement de
définir des objectifs à atteindre et, à ce stade du développement, de prendre
des marges de sûreté et des dispositions telles que vis-à-vis des phénomènes
dangereux, on soit raisonnablement assuré de leur pessimisme. Les études et
recherches en cours devront donc essentiellement vérifier ces marges et,
éventuellement, permettre une révision des dispositions prises.

7. Les recommandations établies se réfèrent au système de réacteurs à
neutrons rapides développé en France, dont la caractéristique principale est
la conception intégrée pour laquelle le volume total du sodium primaire se
trouve contenu dans la cuve et ne comporte donc aucune tuyauterie externe
véhiculant ce fluide. Vis-à-vis des produits radioactifs, il est demandé que
quatre barrières physiques, étanches, soient interposées entre ceux-ci et le
public : la gaine des éléments combustibles qui constituent le coeur, l'enceinte
intermédiaire constituée de la cuve principale et de la dalle supérieure fermant
celle-ci, l'enceinte de confinement primaire constituée de la cuve de sécurité et
du dôme, et l'enceinte de confinement secondaire ou bâtiment réacteur (figuré'" jointe
Les recommandations établissent donc des critères vis-à-vis de la conception

de ces différentes barrières, des fonctions qui leur sont associées, de la
protection des populations à assurer contre les risques d'accidents. Nous
donnons ci-après un aperçu de certains de ces critères. Le schéma donné dans
la figure 1 précise cette notion de barrières pour CREYS-MALVILLE.

8. Pour la première barrière et le coeur du réacteur, et en vue d'une
protection efficace vis-à-vis des accidents de coeur, qu'il s'agisse d'acci-
dents de réactivité ou de défauts de refroidissement des éléments combustibles,
les recommandations ont été tout particulièrement développées sous les trois
angles de la prévention, des systèmes de surveillance et des moyens d'action.
Du point de vue de la prévention, indépendamment des critères sur la conception
et le contrôle de qualité des éléments constituant le coeur, le critère princi-
pal concerne la notion de "coeur propre", signifiant que l'on n'admettra pas de
fonctionner en puissance avec un contact significatif entre l'oxyde combustible
et le sodium; ceci se traduit par la nécessité de détecter, localiser et déchar-
ger les assemblages combustibles présentant des ruptures de gaine de ce type.

Du point de vue de la surveillance du coeur, il est demandé des dispositifs de
détection individuelle au niveau des assemblages, des dispositifs de détection
globale au niveau du coeur et, si possible, une corrélation entre ces deux
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types de signaux. Du point de vue des moyens d'action, et plus particulièrement
du système de protection, il est recommandé la réalisation de deux systèmes
indépendants (système d'arrêt principal et système d'arrêt complémentaire),
basés sur des principes différents en vue d'éviter la possibilité de défail-
lances de mode commun, le système d'arrêt principal étant lui-même partagé en
deux systèmes indépendants actionnant chacun la moitié des barres de contrôle.

9. En ce qui concerne la deuxième barrière, il est demandé que soient prévues
les possibilités d'inspection de la cuve principale. Du point de vue refroidis-
sement, il est demandé que la circulation naturelle soit possible en vue d'éva-
cuer la puissance résiduelle par des moyens simples et si possible passifs.
D'autre part il est demandé qu'un système de refroidissement de secours
indépendant, disposé si possible à l'extérieur du confinement primaire, permet-
te l'évacuation de la puissance résiduelle.

10. La troisième barrière, ou enceinte de confinement primaire, doit être
dimensionnée et conçue pour résister, avec une étanchéité suffisante, aux
effets secondaires d'accidents de nature explosive (cf. § 12) et en particulier
aux feux de sodium primaire dans ce cas. Notons, de ce dernier point de vue,
qu'il est demandé en fonctionnement normal d'avoir toujours deux barrières
étanches et résistantes entre le sodium primaire et l'air.

11. Au confinement secondaire, quatrième barrière,- il est demandé notamment
de contenir un incendie de sodium secondaire, de résister aux chutes d'aéronefs
spécifiées pour la site choisi et en général aux différentes agressions
envisagées, en particulier les séismes.

12. D'une manière générale, les accidents à prendre en compte dans l'analyse
de sûreté ont été définis par les recommandations. En ce qui concerne l'accident
global sur le coeur, à défaut d'une description physique j.cn..Lonnellê  mécaniste,
il a été demandé de tenir compte d'une excursion prompte critique suivie d'une
interaction thermodynamique sodium-combustible avec des marges suffisantes par
rapport à des hypothèses physiquement pessimistes au moins dans son initiation.
En fait, ainsi qu'il sera indiqué plus loin, une analyse plus mécaniste a été
rendue ultérieurement possible par le développement des études. Vis-à-vis de
ces accidents, les dispositions principales demandées concernaient l'étude d'un
récupérateur de débris apte à recueillir le combustible fondu, la résistance
de 1'enceinte contenant le sodium primaire à un accident global sur le coeur
l'aptitude du confinement primaire à contenir l'incendie de sodium et les
produits radioactifs consécutifs à un tel accident.

REPERCUSSIONS DES EXIGENCES DE SURETE POUR LA CENTRALE NUCLEAIRE DE CREYS-
MALVlLLE

13. La première barrière

La conception de la première barrière, la gaine des éléments combustibles,
s'appuie sur un important programme d'irradiations dans RAPSODIE et PHENIX. Les
conditions de fonctionnement de la gaine sont un peu plus prudentes que celles
retenues pour le combustible de PHENIX qui n'a présenté aucune rupture de gaine
pour des taux de combustion de plus de 60 000 MWj/t et après production de plus
de 3 milliards de kWh. Pour satisfaire l'option "coeur propre" et les exigences
relatives à la détection et à la localisation des défauts de la première bar-
rière, le réacteur est équipé de mesures globales pour tout le coeur (mesures
des débits de sodium; détection globale de rupture de gaine; détection acous-
tique d'ebullition) et de mesures individuelles par assemblage (à la sortie de
chaque assemblage : mesures de température et détection de rupture de gaine
par prélèvement de sodium). Ces mesures sont reliées au système de sécurité du
réacteur et, de plus, une corrélation de ces divers signaux est effectuée sur
un calculateur spécifique déjà expérimenté avec succès dans RAPSODIE, en vue de
la détection des défauts naissants.



Les systèmes de œanutention sont conçus pour pouvoir extraire un assem-
blage présentant une rupture de gaine ouverte et le stocker dans des positions
de stockage à la périphérie du coeur soit immédiatement, soit dans un délai
maximal d'une semaine, suivant le signal détecté.

La protection du coeur est assurée par deux systèmes indépendants et
fabriqués par des constructeurs différents, comprenant l'un dix et l'autre
onze barres absorbantes. Bien que chacun de ces ensembles de tarres soit capa-
ble d'arrêter à lui seul le réacteur, et que la chute d'une seule barre permet-
te d'éviter la fusion du coeur, mêir.e si les pompes primaires sont arrêtées, un
système d'arrêt complémentaire a été prévu. II comprend trois barres absorbantes
capables d'arrêter le réacteur. Leur technologie différente des précédentes
permet d'assurer leur fonctionnement en cas de déformations importantes des
structures du bloc réacteur.

14. La seconde barrière

Un programme d'étude et d'essais, en cours à l'heure actuelle, doit
permettre de mettre au point un dispositif de contrôle par ultra-sons de la
cuve principale qui est conçue et sera réalisée pour en permettre l'utilisation
pour les inspections périodiques. Du point de vue du refroidissement, la
puissémce résiduelle peut être évacuée par :

- l'une des quatre boucles secondaires et le circuit d'eau associé,

- deux des quatre échangeurs sodium-air implantés chacun sur une boucle
secondaire,

- l'un des deux circuits d'eau disposés à l'extérieur de la cuve de
sécurité. Les composants actifs de ces derniers circuits ont été doublés
(4 pompes et 4 échangeurs au total).

Enfin les circuits primaires et secondaires ont été étudiés afin de
faciliter la convection naturelle.

15. La troisième barrière

Elle est constituée par la cuve de sécurité et le dôme. La cuve de
sécurité a été conçue pour pouvoir contenir les fuites de sodium de la cuve
principale qui pourraient survenir en marche normale ou comme conséquences
de l'accident de dimensionnement du confinement. Son volume est tel qu'en cas
de fuite de sodium primaire, le coeur et les échangeurs intermédiaires ne sont
pas dénoyés.

Le dôme est prévu pour pouvoir conserver son étanchéité sous une surpres-
sion de 3 bars afin de confiner un éventuel feu de sodium primaire, conséquence
de l'Accident de Dimensionnement du Confinement.

16. La quatrième barrière

La quatrième barrière ou confinement secondaire doit assurer la protection
du réacteur contre les agressions d'origines externes. Cette enceinte en béton
a été dimensionnée pour résister à l'impact d'un avion de poids 1 700 kg
environ à une vitesse de 100 m/s. L'épaisseur de béton retenue est de l'ordre
de Im. La chute d'un avion commercial de fort tonnage n'a pas été prise en
compte pour le dimensionnement de l'enceinte car des études probabilistes ont
montré que le risque d'occurrence d'un tel événement était de l'ordre de 10~8/
an pour le site de CREYS-MALVILLE.

Par ailleurs des dispositions constructives ont été prévues pour assurer
la prévention et la limitation des effets des incendies de sodium secondaire.
Dans le bâtiment du réacteur, à l'intérieur du dôme, les tuyauteries de-sodium
secondaire sont munies d'une double enveloppe. A l'extérieur du dôme, les tuyau-
teries secondaires et les réservoirs d'expansion sont implantés dans des tunnels
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géographiquement séparés, assurant le confinement d'un éventuel feu de sodium.
De plus des dispositifs étouffoirs, définis par un important programme expéri-
mental, permettront de récupérer d'éventuelles fuites de sodium et de limiter
les conséquences d'un feu.

17. Les accidents - Sëismes - Accident de référence

Le comportement des quatre barrières en cas de séismes a été examiné de
la façon suivante :

Pour le séisme maximal historique vraisemblable, la centrale sera arrêtée
et la chaudière nucléaire doit pouvoir être remise en service après une période
d'inspection et de réparation. Dans ce but, les calculs de comportement des
différentes barrières ont été effectués pour une accélération horizontale de
0,10 g.

Pour le séisme majoré de sécurité (accélération horizontale de 0,20 g),
les études doivent montrer que la centrale peut être arrêtée et maintenue
dans un état sûr. De plus le confinement doit rester suffisant pour que les
populations ne courent aucun risque radiologique.

La détermination d'un accident de référence, appelé Accident de
Dimensionnement du Confinement, a été effectuée en analysant les différentes I

défaillances possibles qui pouvaient aboutir à la fusion du combustible.

L'accident retenu est l'arrêt des pompes primaires sans chute de barre.
Cet accident est hautement improbable car il suppose la perte des quatre
pompes primaires, mais également qu'aucune des 24 barres de sécurité n'est
introduite dans le coeur.

Au début de l'accident, la diminution du début de réfrigération du coeur
provoque une augmentation de la température du sodium et des structures.
Malgré l'effet d'antiréactivité apporté par la dilatation du coeur qui réduit
la puissance au quart de la puissance nominale, 1"ebullition du sodium apparaît
progressivement dans le coeur. Le coefficient de vide du sodium étant négatif,
la propagation de ce phénomène entraîne une augmentation brutale de puissance
qui se termine par la dispersion du combustible fondu. Après ces premières
phases de déroulement mécaniste, on suppose, hypothèse pessimiste, que le
combustible fondu réagit de façon violente avec le sodium liquide dans une
interaction massive sodium-combustible. Ce phénomène entraîne la formation
d'une bulle de vapeur dont la détente agit violemment sur les structures du bloc
réacteur. Le rendement global d'interaction a été estimé à 5 % avec des hypo-
thèses prudentes et l'énergie dégagée est de 550 MJ.

L'analyse de la tenue du système de confinement a été faite pour une ,
énergie de 800 MJ. Elle montre des déformations acceptables de la deuxième
barrière (cuve principale et dalle du réacteur). Par ailleurs, l'intégrité de
la troisième barrière (cuve de sécurité et dôme) et de la quatrième barrière
est conservée, ce qui permet de limiter les conséquences radiologiques à des
effets très modérés pour un accident basé sur des hypothèses très pessimistes.

Afin de recueillir le combustible qui pourrait fondre lors d'accidents
plausibles, un dispositif appelé "récupérateur" est en cours d'études et fait
l'objet d'un programme expérimental. Disposé dans la cuve principale sous le
sommier, il devra être capable de maintenir du combustible dans une configu-
ration sous-critique et d'assurer l'évacuation de la chaleur résiduelle.

EXAMEN DE LA SURETE DU PROJET DE CREYS-MALVILLE - AUTORISATION DE CREATION

18. Exposés dans le Rapport Préliminaire de Sûreté ces choix et ces options
de sûreté du constructeur,et les conditions de réalisation correspondantes,ont
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été examinés en référence aux recommandations et critères définis ci-dessus
par les Autorités françaises de sûreté, et en particulier le Groupe Permanent
d'experts, au sein du Ministère de l'Industrie et de la Recherche, et le
Département de Sûreté Nucléaire qui rapporte sonévaluation et ses conclusions
devant ce groupe. Le Groupe Permanent après avoir consacré 10 journées à cet
examen en 1975, a émis un avis favorable à la construction de cette centrale
sous réserve de demandes d'études et de précisions complémentaires qui devront
être examinées selon un calendrier précis durant la phase de construction. Au
vu de cet avis, le Ministère de l'Industrie et de la Recherche (Service
Central de Sûreté des Installations Nucléaires) a préparé le décret d'autori-
sation de création qui, après avis conforme du Ministre de la Santé, doit être
signé par le Premier Ministre.

19. L'avis émis par le Groupe Permanent a été motivé par les aspects particu-
lièrement favorables pour la sûreté présentés par ce projet et, en particulier :
la conception intégrée du circuit primaire, qui atténue les transitoires,
assure une bonne redondance du refroidissement, élimine tout transfert hors de
la cuve du fluide primaire - le principe du confinement à quatre barrières
concentriques entre les produits radioactifs et le public conduisant à des
rejets très faibles - la surveillance ej coeur effectuée sur des paramètres
physiques de plusieurs natures différentes, et notamment la surveillance
individuelle de la température de sortie des assemblages - la redondance des
systèmes d'arrêt - la présence d'un système de refroidissement de secours
fiable et en fonctionnement permanent - un site particulièrement favorable.
Mais avant tout, le Groupe Permanent d'experts a vu un grand intérêt à l'option
"réacteur propre" telle qu'elle sera appliquée à CREYS-MALVILLE, et a considéré
cette option, qui conduit à ne pas prévoir le fonctionnement en puissance avec
une rupture de gaine pouvant mettre en contact le combustible et le sodium,
comme une des bases essentielles de son avis. Cette option permet de limiter
les activités du sodium et de l'argon primaire et ainsi d'une part d'améliorer
les performances des systèmes de détection ou de localisation des ruptures de
gaine et d'autre part de diminuer les doses sur le personnel, notamment en cas
d'intervention sur les composants, et les rejets annuels à l'extérieur.

20. Compte tenu du caractère prototyoe de la centrale de CREYS-MALVILLE de
nombreuses études et recherches se poursuivront pendant la période de réalisa-
tion. Aussi les autorités de sûreté ont-elles demandé que leur soient fournis à
des dates déterminées des dossiers complémentaires sur un grand nombre de points,
tout au long de la réalisation,en vue de s'assurer à temps de la validité des
solutions qui seront finalement retenues par le constructeur et ont été insuf-
fisamment précisées au niveau du rapport préliminaire de sûreté.

CONCLUSION - CRITERES DE SURETE POUR LES CENTRALES SUIVANTES

21. L'examen de la sûreté de la centrale de CREYS-MALVILLE a permis de
confronter les recommandations émises préalablement aux propositions du
constructeur, et de constater que l'ensemble de ces recommandations avait
été cppliqué.

Cette méthode parait bien adaptée à la réalisation de centrales prototypes :
tout en donnant des orientations précises, elle permet, avec une certaine
souplesse, de s'adapter au fur et à mesure des résultats d'études pour une
technique en évolution.

22. Compte tenu des examens de sûreté effectués pour CREYS-MALVILLE et de
l'évolution des études, une nouvelle rédaction de recommandations est en cours
d'écriture en vue de la centrale suivante. Au vue de ces recommandations, le
maître d'oeuvre (Electricité de France) proposera les principales orientations



et options de sûreté qui, après examen par les autorités de sûreté, pourront
servir de base au projet et à la rédaction d'un rapport préliminaire de sûreté.

23. Ce n'est qu'après l'expérience de l'évaluation de la sûreté et de la
réalisation de ces premières centrales que l'on pourra envisager de figer ces
critères dans une réglementation technique pour les réacteurs à neutrons
rapides.
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