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RESUME 

Notre exposé résume tout d'abord l'approche française en matière de gestion des 
accidents graves pouvant intervenir sur les centrales de Réacteurs à Eau sous 
Pression, puis il définit le terme-source qui sert de support général à 
l'élaboration des plans de secours destinés à protéger la population. Il décrit 
ensuite las conséquences de ce terme-source sur le site et dans l'environnement, 
qui constituent les bases techniques pour la détermination .des actions de 
l'exploitant et des pouvoirs publics concernés. Il donne enfin des indications 
sur l'état actuel des différents plans de secours et sur les travaux 
complémentaires entrepris pour les améliorer. 

ABSTRACT 
Our speech first summarizes the french approach concerning the management of 
severe accidents which could occur on PWR stations. Then it defines the 
source-term which is being used as a general support for elaborating the 
emergency plans devoted to the protection of the population. It describes next 
the consequences of this source-term on the site and in the environment, which 
constitue the technical bases for defining actions of utilities and concerned 
authorities. It gives lastly information on the present status of the different 
emergency plans and the complementary work undertaken to improve them. 



1. L'APPROCHE FRANÇAISE EM MATIERE D'ACCIDENTS GRAVES DE REACTEURS A EAU 
SOUS PRESSION (REP) 

Malgré toutes les précautions prises lors de la conception, de la 
construction et de 1 ' exploitation des REP, on ne peut pas exclure absolument 
l'éventualité d'accidents graves entraînant des rejets significatifs de produits 
radioactifs dans l'environnement. En conséquence, la France a accompli et 
continue d'accomplir un effort important dans le domaine de la gestion des 
situations accidentelles. D'une manière générale, les dispositions déjà mises en 
place ou en cours d'étude visent à éviter que les organismes concernés, 
exploitants et pouvoirs publics, puissent se trouver sans moyens permettant de 
gérer la situation, indépendamment de la probabilité correspondante. 

Dans cet esprit, il a été jugé nécessaire de mettre sur pied différents 
plans de secours. Concernant la phase accidentelle proprement dite et le court 
terme après l'accident, ces plans sont actuellement opérationnels: il s'agit du 
Plan d'Urgence Interne (FUI), relatif à chaque installation nucléaire, et du 
Plan Particulier d'Intervention (PPI), relatif à l'environnement proche de 
chaque site nucléaire. Concernant le plus long terme après l'accident et un 
champ plus vaste, les pouvoirs publics français élaborent actuellement le plan 
d'actions post-accidentel (PPA), dont les objectifs sont de permettre le retour 
à une vie normale dans les zones touchées par l'accident, par réduction de 
1'exposition externe due aux dépôts de produits radioactifs et de 1'exposition 
interne due à la remise en suspension de ceux-ci, et de limiter la contamination 
ultérieure de la chaîne alimentaire. 

L'élaboration précise de ces plans de secours nécessite la définition de 
bases techniques, en particulier le choix d'un terme-source, dont les 
conséquences calculées doivent permettre de spécifier les actions qui pourraient 
s'avérer nécessaires. 

En France, le choix du terme-source à considérer n'a pas été fait au 
moyen d'une approche probabiliste, pour les raisons essentielles suivantes: 

- pour l'application considérée, tout seuil de probabilité est criticable 
(si on vise 10" s, pourquoi ne pas viser 10"', etc...); 

- plus faible est le seuil de probabilité fixé, plus grande est 
l'incertitude sur la réalité des phénomènes physiques correspondants et sur les 
calculs de probabilités et de conséquences, de sorte que ces calculs perdent en 
signification; 

- une telle méthode ne correspond pas à l'esprit dans lequel la France 
aborde le problème des accidents graves: la but poursuivi est la recherche de la 
maîtrise du déroulement des accidents et la limitation de leurs conséquences, 
quelle que soit la probabilité de ceux-ci, en utilisant au mieux les moyens 
disponibles dans l'installation et en prenant des mesures de protection de la 
population. 

En fait, le terme-source à retenir a été défini de manière déterministe 
à partir des deux éléments suivants. 

1.1 La base de termes-sources de référence S1-S2-S3 des REP. 

Cette base de termes-sources de référence a été élaborée par l'Institut 
de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) à la fin des années 70, en tirant 
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parti des résultats du rapport "RASMUSSEN"(WASH-1400/NUREG 75-014: Reactor 
Safety Study). Les rejets radioactifs dans l'atmosphère correspondant à des 
séquences accidentelles graves comportant la fusion du coeur, ont été classés en 
trois types différenciés par les deux paramètres fondamentaux du comportement du 
confinement, à savoir le délai de défaillance et la voie de rejet (filtrée ou 
non) . Le terme-source SI correspond à des accidents entraînant la rupture 
précoce de l'enceinte de confinement (quelques heures après le début de 
l'accident). Le terme-source S2 correspond à des accidents conduisant à des 
rejets hors de l'enceinte de confinement directement à l'atmosphère à la suite 
d'une perte d'étanchéité différée (au moins un jour après le début de 
l'accident). Le terme-source S3 correspond à des accidents conduisant à des 
rejets indirects, du fait de l'existence de voies de transfert avec rétention 
entre l'enceinte de confinement et l'atmosphère extérieure. Pour ce qui concerne 
les produits de fission volatils dont l'influence est prépondérante pour les 
conséquences radiologiques à court terme - isotopes de l'iode et du césium -, 
ces trois termes-sources correspondent à des rejets dans l'environnement de, 
respectivement, quelques dizaines de pour cent, quelques pour cent et quelques 
pour mille de l'inventaire du coeur au début de l'accident. 

De l'analyse effectuée, il a été tiré les conclusions suivantes : 

- Les accidents correspondant au terme-source SI peuvent être exclus pour des 
raisons physiques, ce qui signifie l'impossibilité de décrire, sur des bases 
réalistes, un enchaînement de phénomènes conduisant à une défaillance précoce du 
confinement. 

Des approfondissements, par exemple sur les risques liés à l'hydrogène, 
visent à vérifier plus clairement ce point; si nécessaire, des mesures de 
prévention supplémentaires pourraient être envisagées. 

- Les rejets entraînés par les accidents correspondant au terme-source S2 
peuvent être ramenés au niveau du terme-source S3 par des mesures destinées à 
renforcer autant que possible la dernière barrière de confinement. 

Ont été ainsi définies des procédures ultimes (dites procédures U) 
permettant, par des moyens simples, de limiter les conséquences des accidents, 
indépendamment de leurs causes. En résumé, les procédures ultimes concernées 
sont les suivantes : 

• la procédure U2, qui a pour objectif de repérer et de pallier les 
défauts de confinement se produisant à l'interface du bâtiment du réacteur avec 
les bâtiments périphériques; 

• la procédure U4, qui a pour objectif la suppression, dans les radiers 
des bâtiments du réacteur des tranches REP, des chemins de fuite des produits 
radioactifs vers l'environnement sans filtration; 

• la procédure U5, qui a pour objectif d'éviter la rupture de l'enceinte 
de confinement par surpression interne; le système associé à cette procédure 
comporte un filtre à sable. 
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1.2 Un examen des possibilités raisonnables d'évacuation et_de 
confinement de la population. 

Cet' examen, compte tenu des caractéristiques des sites français 
d'installations nucléaires, a conduit à retenir la possibilité des mesures 
suivantes : l'évacuation de la population jusqu'à 5 km et le confinement des 
autres personnes et/ou la distribution d'iode stable jusqu'à 10 km, dans un 
délai de 12 à 24 heures après le début de l'accident. 

Il a été constaté que les caractéristiques du terme-source S3 sont 
précisément compatibles avec les mesures ainsi définies. 

L'ensemble des conclusions précédentes a conduit, compte tenu des 
dispositions prises, à retenir le terme-source S3 comme support général à 
l'élaboration des différents plans de secours. 

2 LA DEETHITION DU TESME-SOHECE S3 

Les trois éléments essentiels permettant de caractériser le déroulement 
d'un accident grave et ses conséquences sont les suivants : la séquence 
accidentelle conduisant à la fusion du coeur et à la mise en pression de 
l'enceinte de confinement ( en particulier les instants de fusion du coeur et 
d'atteinte de la pression de dimensionnement de l'enceinte), l'évolution en 
fonction du temps des concentrations en produits radioactifs dans l'atmosphère 
de l'enceinte, le comportement du confinement (instant de défaillance et voie de 
rejet). 

Sur chacun de ces trois points, compte tenu des études poursuivies par 
l'IPSN, le point des connaissances est présenté ci-après. Un moyen important 
utilisé pour réaliser ces études est le système de codes de calcul ESCADRE, 
progressivement développé et qualifié par l'IPSN pour évaluer, de façon aussi 
réaliste que possible, le déroulement et les conséquences des accidents graves 
des REP. 

2.1 Séquences accidentelles pouvant conduire à la fusion du coeur 

L'étude probabiliste de sûreté menée par l'IPSN sur les réacteurs de 900 
MWe est en voie d'achèvement. Cette étude permet une meilleure connaissance des 
séquences accidentelles pouvant conduire à la fusion du coeur; elle montre que 
les séquences accidentelles avec fusion du coeur en quelques heures ont une 
probabilité significative et doivent donc être retenues. 

Dans ces conditions, pour déterminer l'instant où, après la fusion du 
coeur, la pression dans l'enceinte de confinement pourrait atteindre la pression 
de dimensionnement, on suppose qu'il s'agit d'une séquence accidentelle où le 
système d'aspersion dans l'enceinte est défaillant et où toute la puissance 
résiduelle du coeur est "évacuée" par vaporisation d'eau. Les études réalisées 
avec les codes VULCAIN et JERICHO du système ESCADRE montrent que, pour la 
séquence accidentelle AB selon la terminologie de RASMUSSEN (A : grosse brèche, 
B: perte des alimentations électriques des systèmes de sauvegarde, donc perte de 
l'aspersion dans l'enceinte et de l'injection de secours dans la cuve), le coeur 
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fondrait en une heure environ et, 24 heures après le début de l'accident, la 
pression calculée dans l'enceinte de confinement serait de 6 bars. Ces résultats 
sont vraisemblablement pessimistes car il est physiquement peu vraisemblable 
qu'un corium puisse être entièrement refroidi par vaporisation d'eau (ceci 
supposerait une très grande surface d'échange entre le corium et l'eau). 

2.2 Evolution des concentrations en produits radioactifs, dans l'encein
te de confinement, en fonction du temps 

Le code AEROSOLS du système ESCADRE permet de procéder à une évaluation 
correcte du comportement des aérosols. La figure 1 présente une enveloppe de la 
fraction en suspension des aérosols dans l'enceinte de confinement en fonction 
du temps, compté à partir de l'instant de fusion du coeur. Cette courbe 
constitue une enveloppe car il n'a pas été tenu compte de la condensation de la 
vapeur d'eau sur les aérosols. 

Pour ce qui concerne le comportement des produits de fission présents 
sous d'autres formes physico-chimiques (c'est le cas notamment pour l'iode), les 
connaissances ont peu progressé depuis dix ans. Pour l'iode moléculaire, il 
apparaît justifié d'admettre que son comportement est analogue à celui des 
aérosols (en d'autres termes, les mêmes lois d'atténuation sont utilisées), sauf 
à long terme (par suite du dégazage de l'eau contaminée). 

2.3 Comportement du confinement 

La classification adoptée ci-après pour les modes de défaillance du 
confinement est présentée sur le tableau I. Compte tenu de l'approche générale 
française de la gestion des accidents graves, le terme-source S3 doit couvrir 
les défaillances tardives (par surpression interne et interaction corium-béton) 
et les défaillances limitées du confinement (quelle qu'en soit l'origine). 
Chacun de ces modes de défaillance est examiné brièvement ci-après. 

2.3.1 Défaillance par surpression interne 

Il a été vu au paragraphe 2.1 que le scénario AB conduit à une pression 
interne dans l'enceinte de confinement de 6 bars au bout de 24 heures, le temps 
étant compté à partir du début de l'accident. La pression de 6 bars ne met pas 
en danger la tenue de iMnceinte (celle-ci reste assurée jusqu'à 10 à 13 bars 
pour les tranches de 900 MWe, 7 à 8 bars pour les tranches de 1300 MWe). Il est 
donc possible de retenir que l'utilisation du système d'éventage - filtration 
n'interviendra pas ava.it 24 heures après le début de l'accident. Il s'ensuit que 
ce mode de défaillance ne conduit pas à des rejets importants avant 24 heures. 

2.3.2 Défaillance par interaction corium-béton 

Le système de codes de calcul ESCADRE comprend le code WECHSL qui permet 
de calculer l'interaction corium-béton (vitesse d'érosion du radier, forme de la 
cavité). Ce code a été élaboré et validé, pour la phase initiale de 
l'interaction dite "à haute température", à l'aide du programme expérimental 
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BETA mené par KfK au centre de KARLSRUHE (République Fédérale d'Allemagne), en 
coopération avec l'IPSN. 

Une estimation du délai nécessaire pour la traversée du radier par le 
corium a été faite, à l'aide du code WECHSL, pour toutes les tranches de REP, en 
retenant les conditions initiales suivantes: coeur à l'équilibre, début de 
l'interaction corium-béton une heure après l'arrêt d'urgence, tout le corium 
participant à l'interaction. 

Dans ces conditions, la valeur moyenne calculée du délai de traversée du 
radier par le corium se situe autour de 2 à 3 jours après la fusion du coeur. 

2.3.3 Défaillances limitées du confinement 

L'IPSN a entrepris une étude visant à recenser les voies possibles de 
rejet de substances radioactives en cas d'accident et à déterminer les moyens 
permettant d'identifier les défaillances du confinement, de les quantifier et de 
mettre en oeuvre des contre-mesures. Au stade actuel, les résultats obtenus 
concernent beaucoup plus les défauts initiaux de confinement indépendants de 
l'accident, que les défaillances limitées du confinement qui pourraient résulter 
de certains événements ou phénomènes physiques intervenant au cours de la 
séquence accidentelle. 

Dans le cadre de cette étude ont été examinés, compte tenu du retour 
d'expérience et des procédures normales d'exploitation, les trois types de 
traversées de l'enceinte de confinement - sas, traversées véhiculant de l'air, 
traversées véhiculant de l'eau -, de manière à préciser les caractéristiques des 
défauts à considérer. 

La conclusion actuelle est qu'on peut raisonnablement retenir, comme 
élément à considérer pour la définition du terme-source S3, un défaut limité 
initial conduisant à un taux de fuite supérieur d'un facteur dix au taux de 
fuite "normal". 

2.4 Conclusion sur les caractéristiques du terme-source S3 

Des calculs de conséquences à court terme dans l'environnement ont été 
effectués, avec le code SIROCCO du système ESCADRE, pour les différents 
scénarios définis ci-dessus, intégrant en particulier les trois modes considérés 
de défaillance du confinement. Les conclusions suivantes en ont été tirées : 

- l e s conséquences à court terme des différents scénarios considérés sont du 
même ordre de grandeur, 

- les conséquences des scénarios considérés sont compatibles avec les mesures de 
protection de la population citées au chapitre 1. 
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Pour faciliter les calculs ultérieurs des conséquences dans l'environnement 
d'accidents correspondant au terme-source S3, il est apparu souhaitable de 
choisir un seul scénario support précis, pessimiste, caractérisé par un niveau 
d'activité et une cinétique de rejet. Le scénario retenu comporte l'utilisation 
du système d'éventage - filtration, 24 heures après le début de l'accident. 
Etant donné les caractéristiques d'éventage de l'enceinte permises par le 
système associé à la procédure U5, une durée de rejet de 24 heures a été fixée 
(le niveau d'activité du terme-source S3 est donné dans le tableau II). 

3 LES CONSEQUENCES DO TERME-SOORCE S3 

Toutes les conséquences du terme-source S3 (tel que défini en 2.4) dans 
l'environnement rapportées dans ce chapitre ont été calculées avec le système 
ESCADRE (code SIROCCO pour la dispersion atmosphérique, code ELIXIR pour la 
contamination de l'eau). Sauf indication contraire dans le texte, elles 
correspondent aux hypothèses météorologiques suivantes : diffusion normale, vent 
fluctuant autour d'une direction constante et de vitesse 5 m/s, pas de pluie. 
Les conclusions générales tirées dans ce chapitre ne seraient pas sensiblement 
modifiées par l'adoption d'autres hypothèses météorologiques réalistes. 

3.1 Conséquences sur le site 

En ce qui concerne le site, il faut tout d'abord noter que l'évaluation 
des conséquences est, d'une part très dépendante du scénario accidentel 
considéré (notamment en ce qui concerne le point de rejet), d'autre part 
entachée d'une grande incertitude (les modèles de calcul couramment employés 
sont mal validés pour les courtes distances, et l'effet des bâtiments peut être 
important). 

Pour le scénario support du terme-source S3 défini au paragraphe 2.4, le 
calcul donne un ordre de grandeur de 0,3 Sv pour l'équivalent de dose au corps 
entier intégré à 500 m sous le panache pendant la durée du rejet, sans aucune 
mesure de protection (0,25 Sv dû au panache, 0,1 Sv dû aux dépôts). 

L'analyse des conséquences concernant le PUI a montré que ceci ne 
constituait pas un problème majeur. Des solutions pour les aspects particuliers 
suivants sont en cours de mise au point: 

- les systèmes de ventilation, qui peuvent injecter des produits radioactifs 
dans les locaux ( notamment la salle de commande ), 

- le filtre à sable, qui, de par son implantation à l'extérieur de l'enceinte de 
confinement sur le toit d'un bâtiment périphérique, peut entraîner une 
irradiation qui peut gêner la circulation sur le site. 

3.2 Conséquences dans l'environnement immédiat et à court terme 

Dans ce cas, l'équivalent de dose le plus contraignant est celui engagé à 
la thyroïde par inhalation. Les résultats du calcul sont les suivants : 
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- 0,7 Sv à 5 km : cette valeur est du même ordre de grandeur que la borne basse 
(0,5 Sv) de la fourchette d'équivalents de dose correspondant à la 
contre-mesure d'évacuation, prévue par la publication n" 40 de la Commission 
Internationale de Protection Radiologique (CIPR); 

- 0,2 Sv à 10 km : cette valeur est inférieure à la borne haute (0,5 Sv) 'de la 
fourchette d'équivalents de dose correspondant à la contre-masure de 
confinement, prévue dans la même publication de la CIPR. 

Comme nous l'avons déjà indiqué, il s'ensuit que le terme source S3 est 
bien compatible avec les mesures nécessaires de protection de la population 
prévues dans le PPI. 

3.3 Conséquences dans l'environnement à plus long terme. 

3.3.1 Conséquences liées aux dépôts de produits radioactifs sur le sol 

Sur la figure 2 sont donnés, en fonction de la distance au site, les 
équivalents de dose efficace externe, calculés de manière pessimiste puisque 
sans protection et sans mesure de réhabilitation, qui seraient engagés pour le 
séjour pendant la première année sur deux types de sol : une surface imperméable 
(pas d'entraînement des produits radioactifs par ruissellement des eaux de 
pluie, pas de pénétration en profondeur) et un sol naturel, non imperméable (il 
est tenu compte d'une certaine migration des produits radioactifs dans le sol). 
La comparaison avec les recommandations de la publication n" 40 de. la CIPR 
montre que des dispositions de protection de la population et des actions de 
réhabilitation des terrains sont à envisager dans un rayon de quelques 
kilomètres autour du site. 

Sur la figure 3 sont donnés, en fonction de la distance au site, les 
équivalents de dose efficace qui seraient engagés pendant la première année par 
ingestion des produits locaux directement contaminés par les retombées (ce qui 
veut dire qu'on s'est placé dans le cas majorant où la contamination est 
intervenue en pleine période de végétation), pour deux taux de participation des 
produits locaux dans l'alimentation : 100 % (cas très pessimiste) et 10%. La 
comparaison avec les recommandations de la publication n° 40 de la CIPR montre 
qu'une restriction de consommation des produits locaux est à envisager dans un 
rayon de quelques dizaines de kilomètres autour du site. 

3.3.2 Conséquences liées à la contamination de l'eau potable 

Les alimentations en eau potable (AEP) peuvent être contaminées par les 
produits radioactifs par l'intermédiaire de deux voies de transfert : 

- par transfert hydrogéologique. 
Dans ce cas, le délai de contamination se compte généralement en 

semaines, voire en mois, et il est possible d'implanter des parades (pompages, 
barrières étanches ou filtrantes) pour protéger les AEP. 

- par retombées atmosphériques directes et entraînement par ruissellement 
des eaux de pluie vers le réseau hydrologique. 
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Dans ce cas, la contamination des AEP importantes peut être rapide 
(quelques jours). Les études faites par l'IPSN, pour différents sites, montrent 
que, avec les hypothèses les plus pénalisantes (rejet dans l'axe de la rivière, 
pluie persistante, pas de contre-mesure ), l'équivalent de dose engagé le plus 
contraignant est. celui à la thyroïde et est de l'ordre de 0,02 Sv. 

* CONCLUSION : IMPACT SUR LES PLANS DE SECOURS 

Les résultats rapportés au chapitre 3 confortent l'adoption du 
terme-source S3 comme support général pour la définition des plans de secours. 

Pour le PPI, les modalités des dispositions de protection à prendre à 
1'égard de la population apparaissent adéquates. 

Concernant le FUI, l'exploitant Electricité- de France (EDF) a résolu de 
manière satisfaisante certaines des difficultés liées à la mise en oeuvre des 
procédures ultimes (protection des agents de conduits en salle de contrôle) et 
étudie actuellement des soluions pour résoudre celles qui subistent (irradiation 
par le filtre à sable). 

Il est à noter qu'un Groupe d'Intérêt Economique INTRA. (EDF/IPSN/COGEMA) 
a été créé pour mettre sur pied un parc d'engins robotisés, pouvant intervenir 
sur un site et un réacteur accidentés. 

Quant au PPA, les axes d'approfondissement essentiels concernent: 
- la réhabilitation des sols qui pourrait être nécessaire dans une zone de 
quelques km2 à quelques dizaines de km2 au voisinage du site; 

- l'implantation de parades sur le site, pour éviter la pollution des ÀEP par 
voie hydrogéologique; 

- le traitement des déchets, produits par les actions de réhabilitation des sols 
et les restrictions de consommation des denrées alimentaires. 

Concernant ces points, 1'IPSN mène des programmes de rechercha (programme 
RESSAC, programme "voie eau"), destinés à définir et mettre au point les 
méthodes et les moyens à utiliser. Il est à signaler que ces programmes ont été 
décidés et lancés bien avant 1'accident de Tchernobyl. 
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Taille 
Moment dû défaut 
d'occurrence 

limitée importante 

immédiat 
- indépendante de l'accident 

- dépendante de l'accident 

précoce 
(avant 24 h) 

- interaction corium-eau 
- combustion d'hydrogène 
- ouverture de bipasses 
- échauffement direct 

tardif 
(au-delà de 24 h) 

- surpression interne 
- interaction corium-béton 

Tableau I : classification des modes de défaillance du confinement 

Famille Fraction de 1'inventaire du coeur 
Gaz rares (Xe 133) 0,75 

Halogènes (I 131) 8,6 ÎO"3 

(dont formes pénétrantes :5,6 10"3) 

Cs, Rb (Cs 137) 3,5 10-3 

Te, Sb (Te 127 m) 4 10-3 

Sr, Ba (Sr 90) 4 IC"» 

Ru, Rh (Ru 106) 3,1 10-» 
La, Ce (Ce 141) 5,1 10-5 

Actinides (Pu 239) 5,1 10-s 

Pour chaque famille, est mentionné entre parenthèses l'isotope le plus représen
tatif, auquel s'applique strictement la valeur indiquée. 

Tableau II : niveau d'activité du terme-source S3 

10 
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