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Objet du rapport  

 
Le 9 mai 2006, Electricité de France a déposé auprès des Ministres chargés de la sûreté nucléaire 
une demande d’autorisation de création d’un réacteur de type EPR sur le site de la centrale 
électronucléaire de Flamanville.   
 
L'article 29 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en 
matière nucléaire dispose que l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est 
délivrée par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 
 
Le présent rapport a pour objectif de présenter au Collège de l’ASN une synthèse de l’instruction 
technique pilotée par les services de l’ASN et réalisée par leurs appuis techniques (IRSN 1, GPR 2, 
SPN 3) au cours de la période 2001-2006.  
 
Après un rappel des conclusions de l’examen des options de sûreté du projet EPR effectué entre 
1993 et 2000, ce rapport expose le déroulement et les modalités de l’instruction réalisée de 2001 à 
2006. Il dresse ensuite, en plus d’un avis des services de l’ASN sur la demande d’autorisation de 
création, une synthèse de l’examen technique réalisé selon les axes présentés sur la figure 1. Enfin, 
il présente les grandes lignes de l'examen qu'il resterait à réaliser si l’autorisation de création était 
délivrée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 :  
Les axes du programme d’instruction  

de l'examen technique  
réalisé sur la période 2001-2006 

 
 

 

                                                 
1  Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
2  Groupe permanent d’experts pour les réacteurs nucléaires 
3  Section permanente nucléaire de le Commission centrale des appareils à pression (CCAP)   

Les risques 
d’origine nucléaire 

Les risques d’origine
non nucléaire 

 
Le respect des objectifs généraux de sûreté

La prise en compte du retour d’expérience 
récent sur les réacteurs en exploitation 

Les innovations introduites par rapport 
aux réacteurs en exploitation en réponse à 

des préoccupations industrielles 

Les risques de toutes
origines 

La conception des équipements sous 
pression nucléaires  

La cohérence de la prise en compte des 
risques d’origine non nucléaire avec la 

démarche en vigueur sur les autres 
installations industrielles 
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I. Conclusions de l’examen des options de sûreté  

 
Engagé après la définition en 1993 par les Autorités de sûreté allemande et française des objectifs 
de sûreté applicables à la nouvelle génération de réacteurs à eau sous pression4, l’examen des 
options de sûreté du projet EPR s’est achevé en octobre 2000 avec l’adoption par le GPR et les 
experts allemands associés d’un document intitulé « Directives techniques pour la conception et la 
construction de la prochaine génération de réacteurs nucléaires à eau sous pression ». 
 
Ces directives techniques reprennent de manière structurée et ordonnée l'ensemble des 
recommandations techniques élaborées par les experts français et allemands et entérinées par 
l'Autorité de sûreté nucléaire française tout au long de l’instruction des options de sûreté. Elles ont 
en cela constitué l’élément principal du référentiel technique d’examen du projet EPR sur la 
période 2001-2006. 
  
Ces directives techniques ont été officialisées en 2004, dans une lettre adressée au président 
d’Electricité de France (référence [1]) dans laquelle les pouvoirs publics ont jugé les options de 
sûreté examinées satisfaisantes vis-à-vis de l'objectif fixé d'amélioration générale de la sûreté par 
rapport aux réacteurs en exploitation.  
 
Cette lettre soulignait la nécessité de confirmer cette appréciation par l'analyse d'un certain nombre 
d'études de conception détaillée devant faire l'objet d'une attention particulière dans le cadre de 
l'examen d'une éventuelle demande d'autorisation de création d'un réacteur EPR en France, à 
savoir : 

(1) la prévention des erreurs humaines, l'amélioration de la radioprotection des travailleurs, 
ainsi que la réduction des rejets radioactifs et de la quantité et de l'activité des déchets ; 

(2) les dispositions de conception, de fabrication et d'exploitation des lignes principales du 
circuit primaire et, le cas échéant, des circuits secondaires, devant permettre d'exclure leur 
rupture complète doublement débattue de certaines études d'accident;  

(3) l'architecture matérielle du contrôle-commande ; 
(4) la conception du récupérateur de cœur fondu mis en place pour la gestion des accidents 

graves ; 
(5) la compatibilité des caractéristiques du projet standard de réacteur EPR avec le site de 

réalisation proposé ; 
(6) la protection de l'installation vis-à-vis des actes de malveillance. 

 
Cette lettre précisait enfin que, d'une manière plus générale, des modifications pourraient devoir 
être apportées au projet à la demande des pouvoirs publics, dans l’hypothèse où une évolution 
substantielle des exigences de sûreté apparaîtrait nécessaire pour tenir compte d’éléments 
nouveaux qui résulteraient en particulier de l’expérience de conception, de réalisation ou 
d’exploitation des réacteurs existants ou, plus généralement, du progrès des connaissances en 
matière de sûreté. 
 

 

                                                 
4 Ces objectifs de sûreté sont rappelés en annexe IV  
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II. Contexte de l’examen technique entre 2001 et 2006 

 
II.1 Période 2001-2003  

 
Pendant cette période, l'instruction technique se poursuit selon les modalités en place depuis 1998 
(figure 2), avec deux réunions du GPR5 et des experts allemands associés (réunions GPR des 
03/07/2002 et 03/07/2003).  

 
 

 
 

Fig. 2 
 

En parallèle, l'examen des choix de conception et de fabrication des équipements sous pression 
nucléaires commence avec une réunion de la SPN le 2 juillet 2003. 

 
 

II.2 Période 2004-2005 
 

La période 2004-2005 est marquée par une évolution rapide du contexte du projet EPR avec, en 
Finlande, la signature en 2004 d'un contrat entre AREVA et la société TVO pour la fourniture 
d'un réacteur de type EPR sur le site d'Olkiluoto et, en France, le vote de la loi de programme 
n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique qui prévoit le 
maintien de l'option nucléaire ouverte à l'horizon 2020.  
 
A partir de 2004, l'examen technique du projet EPR s’accélère et se fonde non seulement sur 
l'analyse de notes d’études transmises par Electricité de France mais également, dans la perspective 
d’une demande d’autorisation de création, sur des versions successives du projet de rapport 
préliminaire de sûreté (V.1 du 28/01/2004 ; V.2 du 07/10/2005 ; V.3 du 09/03/2006). 
 
En 2004, le GPR et les experts allemands associés se réunissent à deux reprises à la demande de 
l’ASN (réunions des 01/07/2004 et 18/11/2004). 
 
Par ailleurs, en parallèle à l'instruction technique du projet EPR, l'ASN lance cette même année 
l'examen de la méthodologie d'évaluation des conséquences radiologiques des accidents 
qu'Electricité de France envisage utiliser pour les réacteurs en exploitation et pour EPR.  
                                                 

5 Le processus d’instruction est présenté plus en détail en annexe  

Instruction technique GRS IRSN

Avis et recommandations 

ASN

 

GPR Experts 
allemands 
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En 2005, le GPR et les experts allemands associés se réunissent également à deux reprises à la 
demande de l’ASN (réunion des 05/07/2005 et 01/12/2005). 
 
Cette évolution de contexte et l’accélération de l’examen technique du projet qui en résulte 
conduisent à faire évoluer les partenariats d’instruction précédemment en place (figure 3) :  

- l’IRSN instruit désormais seul les documents techniques transmis par Electricité de 
France ; 

- un expert de l’Autorité de sûreté nucléaire finlandaise (STUK) impliqué dans l’instruction 
du projet EPR finlandais d’Olkiluoto 3 est nommé en 2004 en tant que membre du GPR 
et participe ainsi à l’élaboration des avis et recommandations formulés.  

 
 

 

 
 

Fig. 3 
 
 
Sur cette même période, l'examen des choix de conception et de fabrication des gros composants 
de la chaudière se poursuit avec trois réunions de la SPN (réunions des 17/12/2004, 26/04/2005 
et 13/12/2005). 
 
 

II.3 Année 2006  
 

La SPN se réunit le 6 janvier 2006 pour poursuivre l'examen des choix de conception et de 
fabrication des gros composants de la chaudière. 
 
Le GPR et les experts allemands associés se réunissent le 26 janvier 2006.  
  
Dans le cadre de l'instruction technique en vue de l'autorisation de création, une dernière réunion 
du GPR et des experts allemands associés est planifiée pour le début du mois de juillet. Afin 
d’éviter d’éventuels délais supplémentaires, Electricité de France souhaite, en amont du dépôt de la 
demande officielle prévue début mai, s’assurer de l’absence de point que l’Autorité de sûreté 
jugerait potentiellement bloquant parmi les sujets restant à examiner. 
 

Instruction technique
 

IRSN 

Avis et recommandations

ASN

 

GPR Experts 
allemands 

Nomination d’un expert 
finlandais
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A la fin avril 2006, l’ASN informe donc Electricité de France ainsi que les membres du GPR de 
ses positions et demandes préliminaires établies sur la base d'une pré-analyse de l'IRSN formalisée 
par avis. 
 
Le 9 mai 2006, Electricité de France dépose sa demande d’autorisation de création et transmet à 
l’ASN la version finalisée du rapport préliminaire de sûreté de « Flamanville 3 ». 
 
Les 29 juin et 11 juillet 2006, le GPR se réunit dans le cadre de l'examen de la méthodologie 
d'évaluation des conséquences radiologiques des accidents. 
 
Les 6 et 11 juillet 2006, le GPR et les experts allemands associés se réunissent une dernière fois 
pour clore le cycle d’instruction technique relatif à l’examen de la sûreté du réacteur EPR au stade 
du rapport préliminaire de sûreté.  
 
De leurs côtés, l'ASN et l’IRSN effectuent une vérification du contenu du rapport préliminaire de 
sûreté par rapport aux éléments précédemment instruits vis-à-vis des exigences techniques prévues 
d'être inscrites dans le projet de décret d'autorisation de création. A cette occasion, un écart entre 
le contenu du rapport préliminaire de sûreté et l’instruction réalisée en amont a été détecté et 
traité6. 
 
Enfin, le 30 novembre 2006, l'IRSN transmet son avis sur la prise en compte des risques d'origine 
non nucléaire de "Flamanville 3". 
 

 

                                                 
6 Dans la version du rapport préliminaire de sûreté déposée le 9 mai 2006 avec la demande d'autorisation de création, 
Electricité de France a introduit une modification par rapport aux éléments précédemment instruits relatifs aux 
critères de sûreté des études des situations de fonctionnement de référence de la piscine de désactivation. 
Ce point, détecté trop tardivement pour être présenté lors de la réunion du GPR des 6 et 11 juillet 2006, a fait l'objet 
d'un avis de l'IRSN transmis en août 2006. Les conclusions de cet avis IRSN, jugeant les critères présentés non 
satisfaisants et les conclusions des réunions du GPR des 6 et 11 juillet 2006 ont été intégrées dans une même lettre de 
prise de position de l'ASN. Cette lettre demande à Electricité de France, en cas d'obtention de l'autorisation de 
création, de réviser ces critères de sûreté en précisant les orientations à retenir.  
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III. Programme d’examen technique préalable à l’autorisation de création 

 
Sur la base des axes d'instruction présentés en introduction, le tableau ci-après récapitule les sujets 
techniques examinés par les services de l'ASN et leurs appuis techniques sur la période 2001-2006. 
 
Remarque : les mentions (1) à (6) associées à certains sujets établissent le lien avec les demandes de 
la lettre de prise de position sur les options de sûreté rappelées au I du présent rapport. 
 

Les axes du programme d'instruction 
Les sujets examinés  
au stade du rapport 

préliminaire de sûreté 

Le cadre 
d'examen 

la radioprotection des 
travailleurs 

(1) 

 
Réunions GPR 

des 
01/07/2004 

et 
05/07/2005 

 

les déchets radioactifs 
(1) 

 
Réunions GPR 

des 
26/01/2006 

, 
06/07/2006 

et 
11/07/2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

la maîtrise de 
l'exploitation normale 

de l'installation 

les rejets chimiques et 
radioactifs 

 (1) 

 
Réunion GPR 

du 
26/01/2006 

 

la réduction du nombre 
des incidents 
significatifs 

le programme de prise en 
compte des facteurs humains au 

stade de la conception 
(1)  

 
Réunion GPR 

du 
03/07/2003 

 

L
es

 r
is

q
u

es
 d

'o
ri

gi
n

e 
n

u
cl

éa
ir

e 

le
s 

ob
je

ct
if

s 
gé

n
ér

au
x 

 d
e 

sû
re

té
 

la réduction du risque 
de fusion du cœur 

les études probabilistes  
de sûreté de niveau 1  

 
Réunions GPR 

des  
03/07/2003 

, 
06/07/2006 

et 
11/07/2006 
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l'évaluation de la contribution 
des agressions  au risque global 

de fusion du cœur 

 
Réunions GPR 

des  
06/07/2006 

et 
11/07/2006 

 

 

 
la conduite informatisée et son 

interface homme-machine  
 

 
Réunions GPR 

des 
18/11/2004 

, 
06/07 /2006 

et 
11/07/2006 

 

Le risque de dilution hétérogène 
de la concentration en bore 

 
Réunion GPR 

du 
18/11/2004 

 

le risque de détonation globale 
d'hydrogène dans le bâtiment 

réacteur 

 
Réunion GPR 

du 
01/07/2004 

 

Le risque de bipasse du 
confinement en situation 

d'accident grave 
 

 
Réunions GPR 

des 
05/07/2005 

, 
06/07/2006 

et 
11/07/2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les situations 
pratiquement éliminées

le risque de fusion du 
combustible usé dans la piscine 

de désactivation 

 
Réunions GPR 

des 
03/07/2003 

et 
26/01/2006 

 

  

la réduction des 
conséquences 

radiologiques des 
accidents  

La conception de l’enceinte de 
confinement  

 

 
Réunion GPR 

des 
01/07/2004  

et  
05/07/2005 
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le tampon d'accès des matériels 
du bâtiment réacteur 

 
Réunions GPR 

des  
01/07/2004 

et 
01/12/2005 

le confinement des bâtiments 
périphériques 

 
Réunion GPR 

du 
03/07/2002 

 

le récupérateur de corium  
(4) 

 
Réunions GPR 

des  
18/11/2004 

, 
01/12/2005 

, 
06/07 /2006 

et 
11/07/2006 

 

  

la méthodologie d'évaluation des 
conséquences radiologiques des 

accidents 

 
Réunions GPR 

des  
29/06/2006 

et 
11/07/2006 

 

 

la prise en compte du retour 
d’expérience récent sur les 
réacteurs en exploitation 

 

Les référentiels de conception 
vis-à-vis des agressions internes 

et externes  
(5) 

 
Réunions GPR 

des 
18/11/2004 

, 
05/07/2005 

, 
01/12/2005 

, 
26/01/2006 

, 
06/07/2006 

et 
11/07/2006 
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le risque de colmatage des prises 
d’eau des systèmes de 

refroidissement de secours 

 
Réunions GPR 

des 
 06/07/2006 

et 
11/07/2006 

 
 

 

la chute d'un avion commercial  
(6) 

 
traitement dans le 
respect du secret 

défense  
(GPR restreint) 

 
La prise en 

compte dans la 
démonstration 

de sûreté de 
l’hypothèse 

d’exclusion de 
rupture des 
tuyauteries 

principales de 
vapeur  

Réunion GPR 
du 

01/12/2005 

l'hypothèse 
d'exclusion de 

rupture Les conditions 
de validation 

de l’hypothèse 
d’exclusion de 

rupture des 
tuyauteries 
primaires et 

secondaires (2) 

Réunion SPN 
du  

21/06/2005 

les principes et la démarche de 
qualification des matériels 

 
Réunions GPR 

des  
05/07/2005 

et 
26/01/2006 

 

la réalisation d'opérations de 
maintenance préventive dans les 

états en puissance 

 
Réunion GPR 

du 
01/12/2005 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les innovations introduites par 
rapport aux réacteurs en 

exploitation en réponse à des 
préoccupations industrielles 

le contrôle commande 
numérique 

(3) 

 
Réunions GPR 

des  
01/07/2004 

et 
01/12/2005 
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la virole porte-tubulures et le 
couvercle  
de la  cuve 

 
Réunions SPN 

des 
02/07/2003 

et 
05/01/2006 

 

Les enceintes des mécanismes 
de commande des grappes 

 
Réunion SPN 

du 
26/04/2005 

 

le pressuriseur 

 
Réunion SPN 

du 
17/12/2004 

 

 
 

la conception et la fabrication 
des équipements sous pression 

nucléaires  
 
 

les générateurs de vapeur 

 
Réunion SPN 

du 
13/12/2005 

 

la conception du système 
d'injection de sécurité 

 (calage des pompes et gestion 
des situations de type "gavé-

ouvert") 

 
Réunions GPR 

des  
18/11/2004  

, 
06/07/2006 

et 
11/07/2006 

 

 

Points divers 

les modalités de prise en compte 
dans la démonstration de sûreté 

des brèches du circuit RRA 

 
Réunions GPR 

des  
01/12/2005 

et 
26/01/2006 

 
 

L
es

 r
is

q
u

es
 

d
'o

ri
gi

n
e 

n
on

 
n

u
cl

éa
ir

e 

 
 
 
 
 
 

l’identification et la prise en 
compte des risques d’origine 
non nucléaire de l’installation 

 

Avis IRSN 
du 30 novembre 

2006 
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Il convient de souligner que les sujets techniques énumérés dans le tableau ci-dessus ne couvrent 
pas de manière exhaustive les sujets abordés dans le rapport préliminaire de sûreté :  

- soit que le niveau de l'instruction réalisée lors de l'examen des options de sûreté ait été jugé 
suffisant au stade du rapport préliminaire de sûreté (exemple : les dispositions de 
conception visant à pratiquement éliminer les accidents de fusion du cœur à haute 
pression) ; 

- soit qu'il ait été jugé que ces sujets ne constituaient ni un point sensible vis-à-vis des 
objectifs de sûreté ni un point fondamentalement structurant au niveau de la conception et 
qu’ils pourraient de ce fait être examinés, le cas échéant, au stade de la mise en service du 
réacteur (exemples : le système d'instrumentation par aeroballs utilisé sur les réacteurs 
allemands, le recrutement et la formation des agents).  

 
Remarque concernant la durée de vie de 60 ans mentionnée dans la demande d’autorisation de 
création : 
 
Au stade de la conception du réacteur EPR, l’hypothèse d’une durée de vie de 60 ans a été retenue 
par Electricité de France pour dimensionner certains équipements comme la cuve ou encore pour 
les projections d’évolution du climat (voir chapitre sur la prise en compte des situations de 
canicules et du risque d’inondation externe). 
 
Les services de l’ASN estiment qu’il n’est pas possible de se prononcer d’une manière globale sur 
une durée de vie de 60 ans, qui dépend, outre des points mentionnés ci-dessus, des dégradations 
qui seront réellement observées sur les matériels, des évolutions du tissu industriel vis-à-vis des 
questions d’obsolescence, de la capacité d’Electricité de France à remplacer les matériels devant 
l’être, ainsi que des nouvelles exigences de sûreté que l’ASN pourrait fixer lors des réexamens 
périodiques appelés par la réglementation française tous les dix ans. 
 
Remarque concernant les caractéristiques et les modalités de gestion du combustible nucléaire : 
 
Au stade du rapport préliminaire de sûreté, les gestions du combustible présentées correspondent à 
des gestions théoriques, avec des paramètres enveloppes des gestions réelles, permettant de 
dimensionner l’installation.  
 
Les caractéristiques des assemblages de combustible (conception des assemblages, choix des 
matériaux, taux d’enrichissement, etc.) ainsi que les modalités réelles de gestion (longueur des 
cycles, taux de combustion, etc.) ne sont examinées qu’en cas d’obtention de l’autorisation de 
création, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation du premier chargement en 
combustible du réacteur (voir chapitre VI). 
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IV. Bilan synthétique de l’examen technique préalable à l’autorisation de création 

 
IV.1 Les objectifs généraux de sûreté 

 
La maîtrise de l'exploitation normale  
 
a) La radioprotection des travailleurs 
 
Sur la base d'une analyse approfondie de l'expérience d'exploitation des réacteurs actuels, 
Electricité de France a mis en place une démarche d'optimisation des chantiers qui contribuent le 
lus à la dose collective. Compte tenu de cette démarche, Electricité de France  vise un prévisionnel 
dosimétrique moyen de 350 H.mSv par an sur un enchaînement type d’arrêts VP-ASR-VP-ASR-
VP-VD 7. 
 
A titre de comparaison, ramenée à une typologie d’arrêt identique, la dosimétrie constatée sur les 
meilleurs réacteurs en exploitation en France serait de 440 H.mSv par an. 
 
b) Les déchets et les rejets 
 
A gestion du combustible identique, la conception du réacteur EPR permet de diminuer la 
quantité d’uranium nécessaire à la production d’une énergie électrique donnée de l’ordre de 15% et 
donc dans une proportion à peu près similaire la quantité de déchets issue du combustible usé.  
Cette réduction de la consommation d’uranium est due aux gains en rendement énergétique issus : 

- des choix de conception de la chaudière nucléaire pour 10% (augmentation de la taille du 
cœur et mise en place d’un réflecteur de neutrons dans la cuve) ; 

- de l'amélioration attendue des performances du groupe turboalternateur pour 5%.  
 
Les principes retenus pour effectuer le zonage des locaux de l'installation en vue de maîtriser la 
production des déchets technologiques d'exploitation sont satisfaisants. Toutefois, l'évaluation du 
gain sur le volume et l'activité des déchets technologiques ou issus du procédé ne pourra être 
examiné qu’après une éventuelle autorisation de création, sur la base des études détaillées de 
réalisation et en fonction des règles d'exploitation qui seront définies. En effet, la conception de 
certains systèmes de traitement des effluents laisse, dans le cadre de l’exploitation, la possibilité de 
choisir entre produire un déchet ou effectuer un rejet. 
 
La réduction du nombre des incidents significatifs 
 
Les données liées à la fiabilité des systèmes (qualité de conception et de réalisation) et aux règles 
générales d’exploitation ne pourront être examinées qu’au-delà d’une éventuelle autorisation de 
création, après le lancement des contrats des études détaillées de réalisation et de fourniture des 
équipements.  
 
Concernant la prise en compte des facteurs humains à la conception, la structure projet mise en 
place par Electricité de France pour prendre en compte cet aspect ainsi que le programme de 
travail engagé au stade du rapport préliminaire de sûreté sont jugés satisfaisants. 
 
 
 

                                                 
7 VP : visite partielle ; ASR : arrêt pour simple rechargement ; VD : visite décennale 
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La réduction du risque de fusion du cœur 
 
a) Les études probabilistes de sûreté de niveau 1  
 
Les études probabilistes de niveau 1 réalisées par Electricité de France au stade du rapport 
préliminaire de sûreté évalue le risque de fusion du cœur à 6,1.10-7 par année.réacteur. A titre de 
comparaison, le risque indiqué dans le rapport de sûreté VD28 du palier 900 MWe est de 2,4.10-5 
par année.réacteur. 
 
Cette étude probabiliste de sûreté de niveau 1 a été jugée satisfaisante à ce stade, notamment quant 
à son utilisation pour conforter des choix de conception ou identifier des points à améliorer.  
 
Concernant le résultat en lui même, il convient de souligner qu’à ce stade il ne s’agit que d’une 
première évaluation qui nécessitera, en cas d’obtention de l’autorisation de création, d’être 
approfondie à partir d’une modélisation plus complète et plus détaillée de l’installation et de ses 
règles d’exploitation. 
 
b) L’évaluation de la contribution des agressions au risque global de fusion du cœur 
 
Si, d’un point de vue probabiliste, la méthodologie d’évaluation de la part du risque de fusion du 
cœur liée aux agressions internes et externes est encore en cours de développement, d’un point de 
vue déterministe, les évolutions apportées aux référentiels de conception d’EPR ( l’augmentation 
de la sévérité de certains cas de charges, les choix de conception tels que la séparation 
géographique et la bunkérisation de certains bâtiments) renforcent significativement la résistance 
de l’installation à ces situations par rapport aux réacteurs actuels.  
 
c) La conduite informatisée et son interface homme-machine  
 
Une des leçons tirées de l'accident de la centrale nucléaire de Three Mile Island en 1979 aux USA 
qui a conduit à une fusion partielle du cœur, concerne l'importance qu'il est nécessaire d'accorder à 
l'ergonomie des interfaces homme-machine dans la salle de commande.  
 
Un examen du processus de développement des interfaces homme-machine de la conduite 
informatisée de la salle de commande principale a donc été effectué, avec une attention particulière 
portée à la prise en compte des facteurs humains.  
 
Le travail engagé sur le sujet par Electricité de France est jugé satisfaisant à ce stade, en particulier 
pour ce qui concerne : 
- le recours à des expérimentations sur un simulateur menées avec la participation d'opérateurs en 
activité sur des réacteurs en exploitation ; 
- l'orientation retenue, par opposition au choix fait sur les réacteurs du palier N4, de redonner plus 
de latitude de décision aux équipes de conduite en recentrant davantage les systèmes 
informatiques, en dehors des phases automatiques, sur une mission d'assistance. 
 
Le travail de développement et de validation des interfaces homme-machine de la conduite 
informatisée de la salle de commande principale n'étant pas achevée, il conviendra, dans 
l'hypothèse où l'autorisation de création serait accordée, de poursuivre l'examen engagé, en 
préalable au premier chargement en combustible du réacteur.  
 
                                                 

8 rapport de sûreté VD2 : mise à jour du rapport de sûreté à l’occasion du réexamen de sûreté effectué lors de la 
deuxième visite décennale d’une installation 
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Les situations pratiquement éliminées 
 
a) Le risque de dilution hétérogène de la concentration en bore 
 
La manière dont Electricité de France a déterminé le plus grand volume du bouchon d'eau claire 
ne compromettant pas l'intégrité des barrières lors du passage dans le cœur a été évaluée. Un 
examen détaillé de chaque scénario de dilution hétérogène a ensuite été effectué en considérant 
l’ensemble des lignes de défense mises en place visant à limiter le volume d’eau insuffisamment 
borée en-dessous du volume critique. 
En complément de cette approche déterministe, l’analyse probabiliste réalisée par Electricité de 
France relative à ces séquences a également été examinée. A ce stade de la conception, la prise en 
compte du risque de dilution hétérogène a été jugée satisfaisante. La démonstration complète du 
caractère pratiquement éliminé des scénarios de dilution hétérogène ne pourra être toutefois 
acquise qu’après une éventuelle autorisation de création, en fonction notamment des règles 
d'exploitation qui seront définies et de la mise à jour de l'EPS relative à ces séquences. 
 
b) Le risque de détonation globale d'hydrogène dans le bâtiment réacteur 
 
La prévention du risque de détonation globale d'hydrogène dans le bâtiment réacteur repose sur 
des dispositions de conception (volume du bâtiment réacteur et géométrie de ses structures 
internes, recombineurs d'hydrogène). La suffisance de ces dispositions de conception est vérifiée 
en évaluant la quantité d'hydrogène produite en situation d'accident grave et en modélisant ensuite 
la distribution de la concentration en hydrogène à l'intérieur du bâtiment réacteur. 
 
L’évaluation de la quantité d'hydrogène produite en situation d'accident grave est conforme à l'état 
des connaissances dans le domaine. En revanche, la distribution de la concentration en hydrogène 
à l'intérieur du bâtiment réacteur demande à être approfondie en cas d'obtention de l'autorisation 
de création, notamment vis-à-vis de l'impact du concept "two rooms" (ensemble des dispositions 
de confinement et de protections biologiques contre les rayonnements mises en place à l'intérieur 
du bâtiment réacteur pour permettre la réalisation d'opérations de maintenance pendant le 
fonctionnement du réacteur) pouvant conduire à des concentrations d’hydrogène localement 
inhomogènes. 
 
c) Le risque de bipasse du confinement en situation d'accident grave 
 
Dans les états où le tampon d'accès des matériels du bâtiment réacteur est ouvert, la possibilité de 
fermeture de l'enceinte dans un délai estimé à deux heures est jugée compatible avec la cinétique 
des accidents de fusion du cœur considérés comme non pratiquement éliminés.  
 
Concernant les risques de bipasse du confinement via des circuits connectés au circuit primaire, 
une analyse déterministe de chaque scénario identifié et des lignes de défense associées a été 
réalisée et jugée satisfaisante9. En revanche, l'EPS présentée en support ne permet pas de conclure 
à ce stade sur le caractère pratiquement éliminé de ces séquences : la démonstration complète du 
caractère pratiquement éliminé des scénarios de bipasse du confinement en situation d'accident 
grave ne pourra être acquise qu’après une éventuelle autorisation de création, en fonction 
notamment de la mise à jour de l'EPS relative à ces séquences. 

                                                 
9 Si l’examen déterministe réalisé par l'IRSN pour le GPR du 5 juillet 2005 a permis de juger la conception 

satisfaisante, lors du complément d’examen de l’analyse probabiliste effectué pour le GPR des 6 et 11 juillet 2006, 
l’IRSN a détecté une modification de conception introduite et non signalée par Electricité de France allant à l’encontre 
des positions actées en 2005. La suppression de cette modification a été demandée à Electricité de France dans la lettre 
de position de l’ASN à la suite de la réunion du GPR. 
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d) Le risque de fusion du combustible usé dans la piscine de désactivation 
  
En ce qui concerne la fiabilité de la fonction de refroidissement de l'eau de la piscine, l'utilisation 
des résultats de l'EPS de niveau 1 a permis de mettre en évidence la sensibilité trop importante de 
la conception initiale à une défaillance de mode commun des deux systèmes redondants 
initialement prévus pour assurer cette fonction. L'évolution de conception retenue consistant à 
ajouter un troisième système de refroidissement diversifié a été examinée et acceptée. 
En ce qui concerne le risque de vidange de la piscine de désactivation, des dispositions de 
conception ont été prises pour assurer que toute fuite ou brèche sur un circuit véhiculant l'eau de 
la piscine soit est exclue, soit ne peut conduire à un découvrement direct des assemblages de 
combustible entreposés, même en l'absence d'action d'isolement. 
 
Il convient de souligner que l'analyse du risque de vidange n'a pas pris en considération le scénario 
de rupture d'une tape d'obturation d'un générateur de vapeur compte tenu des règles d'exploitation 
prévues par Electricité de France. La pose de ces tapes devrait n’être permise qu'une fois le cœur 
totalement déchargé dans la piscine de désactivation, avec par ailleurs la mise en place d'un double 
isolement entre la piscine du bâtiment réacteur et la piscine de désactivation. 
 
Pour les scénarios de vidange qui, tout en évitant le découvrement direct des assemblages de 
combustible, ne permettent pas de conserver un niveau d'eau suffisant pour maintenir l'aspiration 
du système de refroidissement de la piscine, un système d'appoint en eau de secours permet 
d'éviter le découvrement différé des assemblages de combustible par ébullition de la piscine et de 
récupérer un niveau d'eau permettant le redémarrage du système de refroidissement.  
 
En complément de cette approche déterministe jugée satisfaisante au stade du rapport préliminaire 
de sûreté, la démonstration complète du caractère pratiquement éliminé des scénarios de fusion du 
combustible dans la piscine de désactivation ne pourra être acquise qu’après une éventuelle 
autorisation de création, en fonction notamment de la mise à jour de l'EPS relative à ces 
séquences. 
 
La réduction des conséquences radiologiques des accidents 
 
a) La conception de l'enceinte de confinement  
 
Par rapport à la solution envisagée en 2000, Electricité de France a décidé de remplacer la peau 
composite de la face interne de la première paroi de l'enceinte de confinement par une peau 
métallique. 
En outre, Electricité de France a utilisé une nouvelle approche de dimensionnement de l'enceinte  
en distinguant les notions de : 
- pression de dimensionnement de l'enceinte, fixée à 5,5 bars (absolus), associée à la pression que peut 

supporter l'enceinte de confinement sans conséquence ni fonctionnelle ni structurelle ; 
- pression de vérification d'étanchéité, fixée à 6,5 bars (absolus), pour laquelle des critères de 

dimensionnement adaptés permettent de vérifier l'étanchéité de l'enceinte mais sans garantir 
l'absence de conséquences structurelles sur cette dernière (déformation permanente de la peau 
d'étanchéité métallique par exemple). 

 
Dans les études effectuées pour démontrer la sûreté de cette enceinte de confinement, Electricité 
de France a distingué : 
- des scénarios d'accidents dits "représentatifs", pour lesquels il a été vérifié que la pression 

résultante reste inférieure à la pression de conception de l'enceinte ; 
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- des scénarios d'accidents dits "limites", associés à une probabilité d'occurrence plus faible, pour 
lesquels la pression de conception pourraient être dépassée tout en restant inférieure à la 
pression de vérification d'étanchéité. 

 
Cette approche n'est pas strictement conforme aux recommandations émises dans les directives 
techniques pour la conception et la construction de la prochaine génération de réacteurs nucléaires 
à eau sous pression qui ne faisaient référence qu'à une pression de dimensionnement sans 
considération probabiliste sur les choix de scénarios. La nouvelle conception proposée et 
l’approche de sûreté associée ont toutefois été jugées satisfaisantes car offrant plus de marges 
quant au maintien de l’étanchéité pour les situations à forte pression. 
 
Il conviendra néanmoins, en cas d'obtention de l'autorisation de création, d'approfondir la 
démonstration du maintien du confinement vis-à-vis des scénarios d'accidents dits "limites", en 
s'assurant notamment que la déflagration globale de la quantité maximale d'hydrogène contenue 
dans le bâtiment réacteur en situation d'accident grave conduit bien à des pressions inférieures à la 
pression de vérification.  
 
b) Le tampon d'accès des matériels (TAM) du bâtiment réacteur 
 
Compte tenu de la singularité que représente le TAM, une attention particulière a été portée à la 
conception de cette partie de l'enceinte de confinement. L'examen réalisé à ce stade a permis de 
juger positifs les principes d'évolution de la conception retenus pour tenir compte des difficultés 
rencontrées sur les réacteurs en exploitation. 
 
Il conviendra toutefois, en cas d'obtention de l'autorisation de création, d'effectuer un examen 
complémentaire plus approfondi sur la base des études détaillées de la conception du TAM et des 
autres singularités de l'enceinte de confinement. 
 
c) Le confinement des bâtiments périphériques 
 
Sur EPR, les bâtiments périphériques contribuent au confinement des matières radioactives en 
participant à la collecte et à la filtration avant rejet des fuites potentielles issues des traversées et 
des ouvertures de l’enceinte.  
 
L’approche et les hypothèses retenues par Electricité de France pour déterminer l’efficacité du 
confinement des bâtiments périphériques ont été examinées et jugées satisfaisantes sur la base des 
données de conception disponibles à ce stade.  
 
d) Le récupérateur de corium 
 
Chacune des phases clefs du fonctionnement du récupérateur de corium a été examinée de 
manière détaillée : 
- la rétention provisoire du corium dans le puits de cuve ; 
- les conditions de passage du corium du puits de cuve vers la chambre d'étalement ; 
- le risque de coulée du corium sous eau dans la chambre d'étalement ; 
- la rétention et le refroidissement du corium dans la chambre d'étalement. 
 
L'examen réalisé a conduit à faire évoluer certaines solutions techniques envisagées par Electricité 
de France, notamment à augmenter l'épaisseur du béton sacrificiel dans la chambre d'étalement, ou 
encore à utiliser une plaque fusible en aluminium supportée par une grille en acier dans le 
dispositif d'ouverture du puits de cuve vers la chambre d'étalement.  
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Sur la base des résultats expérimentaux disponibles et de l’examen de la représentativité des 
scénarios de dimensionnement retenus, la robustesse de la conception du récupérateur de corium a 
été jugée satisfaisante.  
 
e) La méthodologie d'évaluation des conséquences radiologiques des accidents 
 
Alors qu’Electricité de France développait en parallèle deux méthodologies d'évaluation des 
conséquences radiologiques des accidents, l'une pour les réacteurs français en exploitation, l'autre 
spécifique au projet EPR et discutée avec ses partenaires allemands, l’ASN s’est interrogée en 2004 
sur la pertinence d’une telle démarche.  
 
Questionnée par l’ASN sur la pertinence de cette situation, Electricité de France a pris la décision 
d’orienter son travail sur le développement d’un référentiel d'évaluation unique résultant d'une 
convergence des deux approches. 
 
Compte tenu du délai nécessaire à l'élaboration et à l’examen de ce nouveau référentiel, l’ASN a 
accepté la proposition d’Electricité de France de présenter dans le rapport préliminaire de sûreté 
d'EPR : 
- les résultats issus de la méthodologie initialement prévue ; 
- le nouveau référentiel proposé qui serait appliqué, en cas d'autorisation de création, dans le 

cadre de la mise à jour du rapport de sûreté à fournir préalablement au premier chargement en 
combustible du réacteur ; 

- une analyse de sensibilité permettant de juger dès à présent de l'influence sur les résultats 
présentés des modifications d'hypothèses ou de paramètres introduits avec ce nouveau 
référentiel.   

 
Le champ de l'analyse de sensibilité a été validé par l'ASN sur la base d'un avis de l'IRSN. Le 
nouveau référentiel méthodologique (hors accidents avec fusion du cœur), commun aux réacteurs 
actuels et à EPR, a fait l'objet d'un avis du GPR. La partie du référentiel méthodologique 
correspondant aux situations avec fusion du cœur doit être examinée par le GPR en 2008.  
 
Bien que ne disposant pas encore de résultats d’évaluation de conséquences radiologiques issus 
d’une méthodologie approuvée, les services de l’ASN considèrent à ce stade que l’ensemble  des 
dispositions de conception prises sur EPR devraient permettre de respecter les objectifs 
radiologiques fixés. Au-delà de ce jugement qualitatif, il conviendra, en cas d’obtention de 
l’autorisation de création, de vérifier de manière quantitative la performance de ces dispositions en 
préalable au premier chargement en combustible du réacteur. 
 

IV.2 La prise en compte du retour d’expérience récent sur les réacteurs en 
exploitation 

 
Les référentiels de conception vis-à-vis  des agressions externes et internes  
 
Les référentiels de conception vis-à-vis des risques d'incendie interne, d'explosion interne, de 
foudre, de grand froid, de séisme, de canicule et d'inondation externe, les conjonctions pertinentes 
de ces agressions à prendre en compte, ainsi que la conception de la station de pompage vis-à-vis 
des risques de pertes de la source froide, ont été examinés sans que des points bloquants ne soient 
identifiés dans la perspective d'une autorisation de création.  
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Le bilan de la prise en compte des situations de canicule et du risque d'inondation externe, qui ont 
fait l'objet d'événements récents, est détaillé à titre d'exemple ci-après. 
 
a) Les situations de canicule  
 
Concernant les situations de canicule, le choix d'Electricité de France a été de renforcer la 
conception de l'installation par rapport à l'approche retenue sur les réacteurs actuels. Il ne s'agit 
plus seulement de vérifier que ces situations ne remettent pas en cause la sûreté de l'installation 
mais de prendre en compte ces situations dans le dimensionnement initial en tant que conditions 
de fonctionnement normal de l'installation. 
 
Comme paramètres d'entrée pour le dimensionnement du réacteur Flamanville 3, Electricité de 
France a déterminé des valeurs de températures maximales de l'air et de la Manche, en intégrant un 
scénario d'évolution des températures moyennes d'ici la fin du siècle et en ajoutant à ces 
températures moyennes un pic correspondant aux fluctuations aléatoires ayant une probabilité 
d'occurrence d'une fois tous les 100 ans.  
 
Soumises par Electricité de France aux experts de Météo-France, du laboratoire de météorologie 
dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace et de l'Université d’Orsay, la validité des études ainsi 
réalisées sur les évolutions du climat et des températures de l'air n’a pas été remise en cause. 
 
Les valeurs de dimensionnement retenues pour Flamanville sont : 
- pour l'air : une température moyenne maximale journalière de 36°C et une température 

maximale instantanée de 42°C ; 
- pour l'eau (la Manche) : une température maximale journalière de 26°C. 
 
Cette démarche de prise en compte des situations de canicule dans le dimensionnement est jugée 
satisfaisante et les valeurs des températures retenues pertinentes, compte tenu des modèles 
prédictifs actuels. Toutefois, étant données les incertitudes relatives à l'évolution du climat d'ici la 
fin du siècle, l'ASN a demandé à Electricité de France de prévoir, en complément, la possibilité 
d’adapter l'installation à des évolutions réelles du climat qui se révèleraient plus pénalisantes que 
celles prévues aujourd'hui.  
 
b) Le risque d’inondation externe 
 
Conformément à la règle fondamentale de sûreté (RFS) I.2.e relative à la prise en compte du risque 
d'inondation d'origine externe, le calage de l'installation a été effectué au-dessus de la cote majorée 
de sécurité (CMS) qui correspond au cumul d'une marée de coefficient 120 avec une surcote 
marine d'occurrence millénale. En complément, Electricité de France a d'ores et déjà tenu compte 
de l'état d'avancement du travail en cours de révision de la RFS I.2.e qui prend en compte 
l'événement survenu sur le site du Blayais lors de la tempête de décembre 1999. La démarche de 
conception de l'installation a donc intégré une exigence de protection des équipements nécessaires 
à l’accomplissement des fonctions de sûreté vis-à-vis des aléas complémentaires (houle, pluie, etc.) 
et de leur conjonction. Enfin, les protections vis-à-vis des conjonctions d'aléas faisant intervenir la 
CMS ont également été définies en prenant en compte une marge supplémentaire permettant de 
faire face à moyen terme aux évolutions climatiques envisagées. Compte tenu toutefois des 
incertitudes quant à l'évaluation de la marge réelle apportée sur le plus long terme par la surcote de 
0,75 mètre de la station de pompage par rapport à la CMS actuelle (la plateforme de l'îlot nucléaire 
étant quant à elle calée à 4,6 mètres au dessus de la CMS), ce point devra, en cas d'autorisation de 
création, être suivi à l'occasion des réexamens périodiques de sûreté.  
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Le risque de colmatage des prises d’eau des systèmes de refroidissement de secours 
  
Un risque récemment mis en lumière sur les réacteurs en exploitation concerne le colmatage, par 
les débris générés lors d'une situation d'accident, des prises d'eau des systèmes de refroidissement 
de secours au niveau des puisards situés à l'intérieur du bâtiment réacteur. 
 
La démarche retenue par Electricité de France dans le cadre du projet EPR pour assurer le bon 
fonctionnement des systèmes de refroidissement de sauvegarde en situation d'accident est : 
- de prévenir autant que possible les facteurs à l'origine du risque de colmatage des prises d'eau 

des systèmes de refroidissement de sauvegarde RIS10 et EVU11 dans la bâche IRWST12 en 
portant une attention particulière au choix des matériaux utilisés dans le bâtiment réacteur, 
notamment en ce qui concerne les calorifuges ; 

- de limiter la quantité de débris générés transportés dans la bâche IRWST, notamment par la 
mise en place de murets, de grilles et de paniers de rétention ; 

- d'assurer la protection des pompes RIS et EVU contre les débris entraînés avec le fluide de 
l'IRWST par la mise en place de cages filtrantes immergées. La surface filtrante des filtres RIS 
est dimensionnée sur la base du terme source de débris estimé pour les accidents sans fusion 
du cœur. Toutefois, au titre de la défense en profondeur, un système de décolmatage actif de 
ces filtres est prévu à la conception. Concernant le système EVU, ne pouvant disposer en l'état 
actuel des connaissances d'une estimation enveloppe de la nature et de la quantité de débris 
pouvant être générés dans les situations d'accident avec fusion du cœur, la protection des 
pompes est assurée, d'une part, par une surface de filtration la plus grande possible compte 
tenu de la place disponible et, d'autre part, par un système de décolmatage actif. 

 
Après examen, cette démarche est jugée : 
- satisfaisante vis-à-vis des situations d'accident sans fusion du cœur ; 
- satisfaisante à ce stade vis-à-vis des situations d'accident avec fusion du cœur, compte tenu de 

l'état actuel des connaissances des phénomènes physiques et chimiques mis en jeu dans ces 
situations. 

 
Dans l’hypothèse où l’autorisation de création de Flamanville 3 serait accordée, il conviendra de 
poursuivre l'examen de la conception détaillée de l'ensemble de ces lignes de défense et de faire le 
point sur les progrès de l'état des connaissances sur ce sujet préalablement au premier chargement 
en combustible du réacteur.  
 
Cette problématique concernant également les réacteurs actuels, l'ASN veille à ce qu'Electricité de 
France poursuive ses efforts de caractérisation du terme source de débris et des phénomènes de 
colmatage associés en situation d'accident grave, indépendamment de la procédure d'autorisation 
de création de Flamanville 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

10 RIS : système d'injection de sécurité d'eau dans le réacteur utilisé dans les situations d'accident 
11 EVU : système d'évacuation de la puissance dans l'enceinte en situation d'accident avec fusion du cœur 
12 IRWST : réservoir d'eau borée situé dans la partie basse du bâtiment réacteur ; ce réservoir ouvert joue 
également le rôle de puisard de récupération. 
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IV.3 Les innovations introduites par rapport aux réacteurs en exploitation en 
réponse à des préoccupations industrielles 

 
L’hypothèse d’exclusion de rupture 
 
Par exclusion de rupture, on entend l’exclusion d’une rupture circonférentielle doublement 
débattue d’une tuyauterie. 
 
a) La prise en compte de l'hypothèse d'exclusion de rupture des tuyauteries principales de vapeur 
dans la démonstration de sûreté13 
 
Malgré l’hypothèse retenue de l’exclusion de la rupture guillotine des lignes principales de vapeur 
dans le bâtiment réacteur et, à l'extérieur, au-delà des piquages des soupapes de décharge et de la 
vanne principale d'isolement vapeur, Electricité de France maintient, dans le cadre de la demande 
d'autorisation déposée, la rupture guillotine d'une tuyauterie principale de vapeur en sortie d'un 
générateur de vapeur dans la liste des conditions de fonctionnement de référence de catégorie 4. 
Tel qu'actuellement défini, le dimensionnement de l'installation vis-à-vis des accidents de rupture 
d'une tuyauterie de vapeur est jugé satisfaisant. 
 
Toutefois, dans l'hypothèse où l'autorisation de création serait délivrée, Electricité de France a 
annoncé son intention, dans le rapport de sûreté qui serait fourni en préalable au premier 
chargement en combustible, de remplacer en catégorie 4 l'étude de la rupture guillotine d'une 
tuyauterie principale de vapeur en sortie d'un générateur de vapeur par l'étude de scénarios tenant 
compte de l'hypothèse d'exclusion de rupture retenue. 
 
Sans être opposée à cette perspective, l'ASN a d’ores et déjà précisé à Electricité de France, qu'au 
titre de la défense en profondeur, la rupture guillotine d'une tuyauterie de vapeur principale à 
l'intérieur du bâtiment réacteur devrait être malgré tout conservée, avec des hypothèses réalistes, 
dans le cadre du dimensionnement de l'enceinte de confinement et de la qualification des 
équipements à l'intérieur du bâtiment réacteur.  
 
b) Les conditions de validation de l'hypothèse d'exclusion de rupture des tuyauteries primaires et 
secondaires  

 
L’examen mené par l’ASN a permis d’établir que l’objectif de la démonstration de l’exclusion de 
rupture est d’apporter la garantie du maintien de l’intégrité des tuyauteries pendant toute la vie de 
l’installation. L’intégrité est comprise comme l’absence d’altération de l’équipement remettant en 
cause la prévention des modes d’endommagements.  

 
A l’issue de cet examen, l’ASN a précisé que cette démonstration pourra être acceptée si l’examen 
des dispositions techniques mises en œuvre lors de la conception, de la fabrication et de 
l’exploitation permet d’aboutir à la conviction que la rupture des tuyauteries est hautement 
improbable.  

 

                                                 
13 La prise en compte de l'hypothèse d'exclusion de rupture des tuyauteries primaires principales dans la démonstration 
de sûreté a été examinée au stade des options de sûreté  
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L’ASN considère que l’hypothèse d’exclusion de rupture relève du premier niveau d’une approche 
de sûreté du type « défense en profondeur ». Ce premier niveau est constitué de la garantie de la 
qualité à la fois de la conception, de la fabrication et du suivi en service, la garantie de la qualité de 
la conception et de la fabrication étant fondée à la fois sur la qualité des règles appliquées, la 
vérification de leur application et le contrôle final de ces exécutions.  

 
Parmi les éléments présentés par Electricité de France, les choix de conception et de fabrication 
reposent sur l’application du code RCC-M niveau 1 pour tous les composants des tuyauteries 
principales des circuits primaires et secondaires. L’ASN a jugé que ces dispositions sont favorables 
à l’établissement de la démonstration de l’exclusion de rupture, sous réserve d’étendre les 
dispositions relatives aux qualifications des procédés aux tuyauteries secondaires.  

 
En revanche, parmi les éléments présentés par Electricité de France, l’ASN a considéré que la 
vérification de la conception doit être renforcée, notamment en ce qui concerne la validité des 
données et les hypothèses relatives aux chargements. De plus, les dispositions d’inspection en 
service n’ont pas été jugées suffisantes. 
 
A la suite de cet examen, l’exploitant a présenté une évolution de son dossier tenant compte des 
principes essentiels précisés par l’ASN. Ces nouveaux éléments, à l’exception de ceux relatifs aux 
dispositions d’inspection en service, figurent dans le rapport préliminaire de sûreté.  
 
En cas d’obtention de l’autorisation de création, le programme d’inspection en service d’Electricité 
de France relatifs aux circuits concernés par l’hypothèse d’exclusion de rupture devra être examiné 
en préalable au premier chargement en combustible du réacteur. 
 
Les principes et la démarche de qualification des matériels  
 
Pour répondre à l'exigence de qualification des matériels aux conditions accidentelles, Electricité 
de France a proposé une démarche différente de celle actuellement utilisée sur les réacteurs en 
exploitation.  
 
Dans cette nouvelle démarche, la qualification aux conditions accidentelles des matériels à 
l'intérieur du bâtiment réacteur ne s'appuie plus sur un standard unique mais sur plusieurs 
standards établis en fonction d'une analyse du requis fonctionnel des matériels, non seulement en 
terme de conditions d'ambiance (pression, température, hygrométrie, radiations…), mais aussi en 
terme de durée de mission. 
 
L'examen réalisé sur cet aspect a porté dans un premier temps sur la définition des différents 
standards envisagés et des profils de qualification associés et a conduit Electricité de France à 
réviser sa proposition initiale. Une fois la définition des standards et du profil de qualification 
associé jugée satisfaisante, l'examen a ensuite porté sur les principes mis en œuvre pour identifier 
les matériels à qualifier et leur requis fonctionnel et sur la méthodologie retenue pour déterminer le 
standard de qualification qui leur sera affecté. Concernant ces deux aspects, si à ce stade la 
démarche présentée par Electricité de France a été jugée satisfaisante, dans le cas où l'autorisation 
de création serait accordée, cette appréciation devra être confirmée en préalable au premier 
chargement en combustible du réacteur par un examen plus détaillé, en particulier en ce qui 
concerne la stratégie de qualification de l'instrumentation vis-à-vis de la robustesse attendue de la 
conduite en situation d'accident.  
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Par ailleurs, il a été jugé acceptable de pouvoir faire appel à des méthodes de qualification autres 
que celle développée en France, sous réserve qu'Electricité de France réalise en préalable à leur 
utilisation une évaluation approfondie de l'adéquation des spécifications de qualification 
correspondantes aux données spécifiques du réacteur EPR. 
 
La réalisation d’opérations de maintenance préventive dans les états en puissance 
 
Concernant la possibilité envisagée par Electricité de France d’effectuer certaines opérations de 
maintenance préventive dans les états en puissance afin de réduire les durées d’arrêt, l’instruction 
réalisée à ce stade a consisté à définir le référentiel des conditions requises vis-à-vis de la sûreté 
pour la réalisation de telles opérations. Les conditions retenues par Electricité de France à l’issue 
de cette instruction ont été jugées satisfaisantes. 
 
Dans l’hypothèse où l’autorisation de création de Flamanville 3 serait accordée, il conviendra 
d’examiner, en préalable au premier chargement en combustible du réacteur, le respect de ces 
exigences dans la déclinaison opérationnelle qui en sera faite par Electricité de France au travers de 
la liste complète des systèmes concernés et du détail des opérations de maintenance préventive 
associées. 

 
Le contrôle-commande numérique  
 
A ce stade de la conception, l’examen réalisé a porté : 
- sur l’architecture générale du contrôle-commande avec une attention plus particulière sur 
l’architecture des systèmes réalisant des fonctions classées F1A14 et sur la station de repli ; 
- sur le choix d’Electricité de France de réaliser les systèmes de contrôle-commande des fonctions 
classées F1A à partir de la plateforme industrielle numérique programmable Teleperm XS 
d’AREVA NP. 
 
Concernant l’architecture générale du contrôle-commande, dans l’hypothèse où l’autorisation de 
création serait accordée, des points importants tels que la diversité entre les équipements qui seront 
retenus, l’utilisation de réseaux entre les différents équipements du contrôle-commande et 
l’utilisation de composants programmés devront faire l’objet d’un examen approfondi en préalable 
au premier chargement en combustible du réacteur.  
 
Concernant le choix d’Electricité de France de réaliser les systèmes de contrôle-commande des 
fonctions classées F1A à partir de la plateforme industrielle numérique programmable Teleperm 
XS d’AREVA NP, un pré-examen portant sur l’opportunité et les conditions d’un 
approfondissement de l’évaluation de la sûreté de cette plateforme a été nécessaire compte tenu du 
niveau de complexité de ce type de système. 
 
Cette première étape a ainsi permis de s’assurer de la suffisance du niveau d’information accessible 
à l’expertise de l’IRSN (accès aux codes sources, traduction de la documentation disponible en 
allemand, etc.). Elle a également permis de vérifier que les choix effectués par Electricité de France 
concernant le sous-ensemble retenu pour Flamanville 3 par rapport à l’ensemble des possibilités 
offertes par la plateforme Teleperm XS (exclusion de certaines configurations, recours uniquement 
à des programmes satisfaisant les exigences « boîtes blanches » pour les fonctions classées F1A, 
etc.) permettaient de lever les réserves initiales de l’IRSN.  
 

                                                 
14 Le classement de sûreté F1A correspond aux fonctions de sûreté nécessaires pour atteindre l'état contrôlé suite à une 
situation de fonctionnement de référence de catégorie 2 à 4. 
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Un examen plus approfondi de cette solution technologique a ensuite été réalisé, avec une 
attention particulière portée aux modalités de développement des systèmes de sûreté informatisés à 
partir de la plateforme Teleperm XS (cycle de développement des logiciels, tests réalisés et analyse 
du code source).  
A l’issue cette instruction, il a été estimé que le sous-ensemble de la plateforme Teleperm XS 
retenu pour Flamanville 3 constitue une base acceptable pour le développement du système de 
protection. 

 
D’une manière générale, dans l’hypothèse où l’autorisation de création serait accordée, il 
conviendra de porter une attention particulière à l’examen détaillé de la conception et au contrôle 
du développement du contrôle-commande numérique en préalable au premier chargement en 
combustible du réacteur.  

 
 
IV.4 La conception et la fabrication des équipements sous pression nucléaires 

 
La virole porte-tubulures et le couvercle de la cuve  

 
Les Règles techniques relatives à la construction des futurs circuits primaires et secondaires 
principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression (référence [47]), intégrées dans l’arrêté du 
12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires, demandent à ce que le nombre 
de soudures soit réduit autant que possible lors de la conception. Cette disposition permet de 
limiter des zones susceptibles de présenter des défauts dans le métal et donc des sources 
potentielles de fissuration tout en réduisant les doses reçues par le personnel en charge du contrôle 
de ces soudures. La cuve du réacteur EPR constitue une amélioration de ce point de vue car elle 
est constituée d’une virole porte-tubulures qui intègre la bride sur laquelle sera assemblé le 
couvercle en exploitation. 

 
Le choix d’une virole monobloc impose au forgeron de travailler à partir d’un lingot plein et lourd 
plutôt que creux et relativement léger, comme utilisé pour les cuves du palier N4. L’ASN s’est 
attachée à demander la démonstration de la maîtrise d’une telle fabrication par le forgeron 
envisagé, Japan Steel Works, notamment la reproductibilité de l’opération de trempe de la virole 
permettant d’obtenir les caractéristiques mécaniques requises. EDF et le fabricant de la virole 
porte-tubulures ont depuis apporté les éléments de démonstration attendus. 

 
L’étude de la rupture brutale du couvercle a amené l’ASN à interroger le Projet EPR sur la 
justification de la validité de la valeur retenue (-30 °C) de la température de transition ductile-
fragile dans le métal constitutif du joint de soudure entre la calotte et la bride. Par ailleurs, comme 
dans le cas de la virole porte-tubulures, les études de vieillissement et de fatigue du couvercle 
doivent apporter la justification de l’absence de cumul des modes de vieillissement et de la validité 
du défaut majorant choisi. Enfin, en marge des justifications complémentaires attendues, l’ASN a 
demandé d’étudier la faisabilité industrielle d’un couvercle monobloc, à l’instar de ceux réalisés 
pour le palier 900 MWe, ce qui supprimerait le joint soudé calotte-bride. 
 
Par ailleurs, en cas de brèche accidentelle dans le circuit primaire, le dénoyage du cœur peut 
conduire à la fusion de celui-ci. De façon à limiter le risque de fusion du cœur, la distance entre les 
axes de tubulures et le haut du cœur actif a été augmentée d’un tiers. 

 
Enfin, pour limiter les conséquences d’une hypothétique fusion du cœur, le fond de cuve est 
exempt de traversées d’instrumentation. Celles-ci sont installées dans le couvercle de la cuve. 
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En conclusion, les choix de conception de la cuve ont été jugés à ce stade acceptables par l’ASN. 
Toutefois, dans l’hypothèse où l’autorisation de création serait délivrée, il conviendra de compléter 
les études justifiant la tenue au vieillissement et à la fatigue de la virole porte-tubulures et du 
couvercle de cuve.  

 
Les enceintes des mécanismes de commande des grappes  

 
Comparativement aux réacteurs en exploitation d’EDF, la présence d’un récupérateur de corium 
sur le réacteur EPR conduit à une nouvelle architecture de cuve qui reporte sur le couvercle de 
cuve l’ensemble des pénétrations nécessaires à l’instrumentation du cœur.  

 
Pour les enceintes de mécanismes de commande de grappe, le choix a été fait de retenir une 
conception proche des enceintes de mécanismes équipant les centrales allemandes de type 
KONVOI qui intègrent déjà l’option de pénétration de l’instrumentation du cœur par le couvercle 
de cuve. L’ASN a constaté que les modifications de conception des enceintes de mécanismes ne 
constituent pas une amélioration par rapport au concept N4, compte tenu de la présence de quatre 
soudures de résistance par enceinte et du caractère sensible des matériaux constitutifs de ces 
enceintes. C’est pourquoi l’ASN a demandé qu’un programme de surveillance adapté soit établi et 
justifié pour tenir compte de la présence de ces soudures et des matériaux mis en oeuvre.  
 
Des garanties devront être également apportées par le fabricant sur l’approvisionnement, 
l’assemblage et le vieillissement de ces matériaux. L’ASN a également demandé que des dispositifs 
soient prévus pour limiter les oscillations des extrémités des enceintes en cas de séisme. 
 
Sur l’ensemble de ces demandes, les compléments apportés devront être examinés en cas 
d’obtention de l’autorisation de création. 
 
Le pressuriseur 
 
A l’instar de la cuve, le pressuriseur du réacteur EPR présente moins de soudures que le 
pressuriseur du palier N4. Les viroles du palier N4 sont constituées de tôles formées puis soudées ; 
les trois viroles EPR seront forgées. L’ASN juge également favorables les dispositions de 
conception suivantes :  
- l’abaissement de la teneur en impureté de l’acier retenu ; 
- la séparation des tubulures d’aspersion normale et auxiliaire ; 
- l’amélioration de l’accessibilité du fond du pressuriseur ; 
- la meilleure aptitude à la maintenance des lances d’aspersion et des cannes chauffantes. 

 
En conclusion, les choix de conception du pressuriseur ont été jugés acceptables par l’ASN. 

 
Les générateurs de vapeur  
 
La conception des générateurs de vapeur du réacteur EPR est proche de celle du palier N4. Ce 
choix s’inscrit dans la démarche générale de retenir pour EPR des solutions techniques éprouvées 
sans exclure quelques évolutions. L’instruction a montré que les choix de conception des 
générateurs de vapeur du réacteur EPR ne sont pas à remettre en cause au regard du référentiel 
d’examen. Toutefois, en cas d’obtention de l’autorisation de  création, EDF devra encore apporter 
quelques justifications, en particulier sur les dispositions retenues pour protéger l’équipement 
contre les surpressions.  
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IV.5 Les risques d'origine non nucléaire  

 
Pour l'évaluation des risques d'origine non nucléaire de Flamanville 3, Electricité de France s'est 
appuyé sur la démarche applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement 
(ICPE). Cette approche est jugée satisfaisante et les résultats de son application ne font pas 
apparaître de risque d’origine non nucléaire significatif pour les populations et l’environnement. 
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V. Conclusion des services de l’ASN concernant la demande d’autorisation de création 

 
Les services de l’ASN soulignent que le réacteur Flamanville 3 a bénéficié d’un examen beaucoup 
plus large et plus approfondi que réalisé précédemment sur les réacteurs électronucléaires français 
au stade du rapport préliminaire de sûreté. 
 
Sur la base des informations techniques disponibles à ce stade et compte tenu du bilan 
des instructions techniques réalisées, les services de l’ASN : 
 

1) n’identifient pas de point remettant en cause le respect des objectifs généraux de 
sûreté ; 

 
2) considèrent que la prise en compte de l’expérience acquise sur les réacteurs en 

exploitation depuis l’approbation des options de sûreté d’EPR est satisfaisante ; 
 

3) considèrent que les évolutions introduites par rapport à la conception des réacteurs 
en exploitation en réponse à des préoccupations industrielles sont acceptables du 
point de vue de la sûreté ; 

 
4) ne remettent pas en cause à ce stade du projet les grands choix de conception des 

gros composants des circuits primaires et secondaires principaux ; 
 
5) n’identifient pas de risque industriel non radiologique significatif pour les 

populations et l’environnement.   
 
 

 
En conclusion, les services de l'ASN n'identifient donc pas de point technique s'opposant 
à l'autorisation de création de l'INB Flamanville 3. 
 
 
 

 



 30

 
VI. La poursuite de l'évaluation de la sûreté au delà de l’autorisation de création 

 
Dans l’hypothèse où l’autorisation de création serait accordée, l'évaluation de la sûreté de 
l’installation nucléaire de base Flamanville 3 par les services de l'ASN et leurs appuis techniques 
devrait être poursuivie en préalable au premier chargement en combustible du réacteur. 
 
Par rapport à l'instruction menée en amont de l'autorisation de création, essentiellement fondée 
sur l'examen des référentiels de conception, cette nouvelle phase d'instruction sera étendue au 
contrôle de la conformité de réalisation et à l'examen des règles générales d'exploitation techniques 
et organisationnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 4 :  
Evolution de l'action des services de l'ASN 
au-delà du DAC 

 

 
Outre la poursuite de l'examen des aspects techniques mentionnés dans le présent rapport, des 
sujets complémentaires devront être instruits, comme par exemple les principes et les règles de 
conduite de l’installation ou les modalités de gestion du combustible nucléaire.  
 
L’élaboration du programme détaillé d’instruction est en cours avec l’appui de l’IRSN. Dans 
l’hypothèse où l’autorisation de création serait accordée, l'objectif est de finaliser ce programme 
d’ici la fin du premier trimestre 2007. 
 
Les services de l'ASN avec l'appui de l'IRSN travaillent également à l'établissement d'un 
programme de contrôle de la construction. Dans l’hypothèse où l’autorisation de création serait 
accordée, un programme d'inspection pour l'année 2007 est d'ores et déjà prêt à être lancé. Ces 
premières inspections porteraient d'une part sur le management de la qualité et la maîtrise des 
prestataires et d'autre part sur les activités de construction du génie civil. En outre, pour les 
équipements sous pression nucléaires qui constituent les circuits primaire et secondaire principaux, 
les services de l’ASN procéderont au contrôle de leur conception et de leur fabrication par rapport 
aux exigences de l’arrêté du 12 décembre 2005.  
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Annexe I au rapport ASN/DCN n°0080-2007 

Chronologie générale de l’instruction d’EPR 

 

 
 
CSFRF : Conceptual Safety Features Review File 
BDR     : Basic Design Report 
RPS     : Rapport préliminaire de sûreté  
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Annexe II au rapport ASN/DCN n°0080-2007 

Présentation détaillée du processus d’instruction avec consultation du GPR 

Instruction technique

Rapport de l’IRSN 

Réunion préparatoire

Réunion de cadrage

Réunion du GPR

Lettre d’EDF 
officialisant ses positions et actions Avis et recommandations du GPR

Positions et demandes de l’ASN

Au cours de cette réunion l’ASN informe EDF des sujets qu’elle souhaite voir instruits ; 
L’IRSN  et EDF font le point sur les documents techniques transmis,
ou à transmettre rapidement par EDF, et qui serviront de support à l’analyse de l’IRSN.
A l’issue de cette réunion, l’ASN formalise le cadre de l’instruction dans une saisine adressée au GPR. 

L’instruction technique est réalisée par les experts de l’IRSN sur la base :
- des documents techniques transmis par EDF suite à la réunion de cadrage ;
- de réunions techniques 
- d’envoi de questionnaires à EDF qui en retour formalise ses réponses.

Le rapport de synthèse de l’instruction qui sera présenté aux membres du GPR est rédigé 
par l’IRSN. Ce rapport :
- référence les documents analysés ;
- expose l’approche et les positions  d’EDF;
- présente l’analyse et les conclusions de l’IRSN .

Au cours de cette réunion, l’IRSN  présente son projet de rapport à EDF, en présence de l’ASN 
et des membres du GPR qui le souhaitent. EDF fait alors part de ses objections ou de son 
accord par rapport aux conclusions de l’IRSN. 
A l’issue de cette réunion, les projets de positions et actions d’EDF sont formalisées 
par un courrier en amont de la réunion plénière.

Au cours de la réunion plénière du GPR, l’IRSN présente son rapport, ses conclusions,les
projets de positions et actions d’EDF et les projets de recommandations soumis au GPR.
EDF est présent et peut défendre ses positions lorsqu’il est en désaccord avec les projets de 
recommandations de l’IRSN.
La réunion s’achève par la rédaction de l’avis et des recommandations du GPR adressées à l’ASN 

:  Documents référencés dans le présent rapport 
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[15] avis GPR n°04-23 du 20 décembre 2004 
[16] lettre de prise de position de l'ASN référence DGSNR/SD2/n°0181-2005 du 14 avril 2005 
 
Réunion GPR du 5 juillet 2005  
[17] DSR report n°69 (EPR report n°89) 
[18] confirmation des positions et actions d'EDF ECMT050085 du 11 juillet 2005  
[19] avis GPR n°05-23 du 18 juillet 2005 
[20] lettre de prise de position de l'ASN référence DEP/SD2/n°0440-2005 du 10 août 2005 
 
Réunion GPR du 1er décembre 2005 
[21] DSR report n°69 (EPR report n°89) et n°92 (EPR report n°90) 
[22] confirmation des positions et actions d'EDF ECMT050144 du 13 décembre 2005  
[23] avis GPR n°05-35 du 16 décembre 2005  
[24] lettre de prise de position de l'ASN référence DEP/SD2/n°0171-2006 du 27 mars 2006 
 
Réunion GPR du 26 janvier  2006 
[25] DSR report n°103 (EPR report n°91) 
[26] confirmation des positions et actions d'EDF ECMT060045 du 28 février 2006  
[27] avis GPR n°06-06 du  6 mars 2006  
[28] lettre de prise de position de l'ASN référence DEP/SD2/n°0197-2006 du 6 avril 2006 
 
Traitement du dossier "conséquences radiologiques" et réunion GPR des 29 juin et 11 
juillet  2006 
[29] lettre DGSNR/SD2/n°0424-2004 du 26 mai 2004 
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[30] lettre DEP/SD2/n°2081-2004 du 6 janvier 2005 
[31] Avis DSR n°2005-327 du 26 août 2005 
[32] lettre DGSNR/SD2/n°597-2005 du 26 décembre 2005 
[33] rapport DSR n°127  
[34] confirmation des positions et actions d'EDF  ENSN060089 du 27 septembre 2006 
[35] avis GPR n°06-27 du 13 octobre 2006 
 
Réunion GPR des 6 et 11 juillet 2006 
[36] DSR report n°128 (EPR report n°92) 
[37] avis d'analyse préliminaire de l'IRSN référence DSR n°2006-131 du 6 avril 2006 
[38] lettre de prise de position de l'ASN référence DGSNR/SD2/n°0236-2006 du 28 avril 2006 
[39] réponse d'EDF ECEP060695 du 21 juin 2006 
[40] avis GPR n°06-21 du  19 juillet 2006 
[41] confirmation des positions et actions d'EDF ECMT060119 du 24 juillet 2006 
[42] avis IRSN DSR-n°2006-306 du 07 août 2006 pointant un point de désaccord avec le contenu 
du rapport préliminaire de sûreté 
[43] lettre de prise de position de l'ASN référence DEP-DCN/n°025-2007 du 25 janvier 2006 

 
Avis IRSN  sur les risques d’origine non nucléaire 
[44] avis IRSN DSR-2006-379 du 30 octobre 2006 
[45] lettre de prise de position de l'ASN référence DEP-DCN/n°0641-2006 du 19 janvier 2006 
 

* * * 
 

Cadre de l’examen des équipements nucléaires sous pression 
[46] DGSNR-GRE/BCCN/DE/AR n°020252 du 10/06/2002 
[47] lettre DSIN/GRE/BCCN/99081 du 19/10/1999 
 
Réunion SPN du 2 juillet 2003 
[48] avis de la SPN FC/MA n°030320 du 18/07/2003 
[49] lettre DGSNR/SD5/FC/MFG n°030465 du 15/10/2003 
 
Réunion SPN du 17 décembre 2004 
[50] avis SPN FC/MFG n°04162 du 17/12/2004 
[51] lettre DGSNR/SD5/FC/MFG n°041694 du 22/01/2005  
 
Réunion SPN du 26 avril 2005 
[52] avis SPN du 26/04/2005  
[53] lettre DGSNR/SD5/PM/MFG n°050258 du 06/05/2005 
 
Réunion SPN du 21 juin 2005  
[54] avis SPN référence FC/MA n°050602 du 21/06/2005  
[55] lettre de prise de position de l'ASN référence DEP/SD5/n°0074-2006 du 13 février 2006 
 
Réunion SPN du 13 décembre 2005  
[56] avis SPN PM/MFG n°05-615 du 07/03/2006 
[57] lettre DGSNR/SD5/PM/MFG n°0100-2006 du 20/03/2006 
 
Réunion SPN du 5 janvier 2006  
[58]avis de la SPN FC/AR DEP-SD5-0044-2006 du 24/02/2006 
[59] lettre FC/VF DEP-SD5-0181-2006 du 18/05/2006 
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Annexe IV au rapport ASN/DCN n°0080-2007  

Rappel des objectifs de sûreté fixés par l’ASN  

(Obj. 1) la maîtrise de l'exploitation normale de l'installation  
 
Pour l'exploitation normale et les incidents d'exploitation, un objectif est de réduire les doses 
individuelles et collectives reçues par les travailleurs, qui sont fortement liées aux activités de 
maintenance et d’inspection en service. La réduction de l'exposition des travailleurs doit être 
recherchée par un processus d’optimisation tenant compte des données acquises par l'expérience 
d'exploitation. Il convient aussi de considérer la limitation des rejets radioactifs dans le cadre des 
contraintes de doses correspondantes, ainsi que la réduction des quantités et des activités des 
déchets radioactifs. 
 
(Obj. 2) la réduction du nombre des incidents significatifs  
 
Un autre objectif est de réduire le nombre des incidents significatifs, ce qui implique de rechercher 
des améliorations des équipements et systèmes utilisés en fonctionnement normal, dans le but de 
réduire les fréquences des transitoires et des incidents et donc de limiter les possibilités 
d'apparition de situations accidentelles à partir de tels événements.  
 
(Obj. 3) la réduction du risque de fusion du cœur  
 
Une réduction significative de la fréquence globale de fusion du cœur doit être obtenue pour les 
tranches nucléaires de la prochaine génération. La mise en œuvre d’améliorations de la défense en 
profondeur de ces tranches devrait conduire à l’obtention d’une fréquence globale de fusion du 
cœur inférieure à 10-5 par année.réacteur, en tenant compte des incertitudes et de tous les types de 
défaillance et d’agression.  
 
(Obj. 4) la réduction des conséquences radiologiques des accidents  
 
De plus, un objectif important est d'obtenir une réduction significative des rejets radioactifs 
pouvant résulter de toutes les situations d’accident concevables, y compris les accidents avec 
fusion du cœur. Pour les situations d’accident sans fusion du cœur, il ne doit pas y avoir de 
nécessité de mesures de protection des populations vivant dans le voisinage de la centrale 
endommagée (pas d’évacuation, pas de mise à l’abri). 
 
Les accidents avec fusion du cœur qui conduiraient à des rejets précoces importants doivent être 
"pratiquement éliminés" : s’ils ne peuvent pas être considérés comme physiquement impossibles, 
des dispositions de conception doivent être prises pour les exclure. Cet objectif concerne en 
particulier les accidents avec fusion du cœur en pression. 

 
Les séquences avec fusion du cœur à basse pression doivent être traitées de telle sorte que les 
rejets maximaux concevables associés ne nécessitent que des mesures de protection des 
populations très limitées en termes d’étendue et de durée. Ceci se traduirait par l’absence de 
relogement permanent, l’absence de nécessité d’évacuation d'urgence au-delà du voisinage 
immédiat de la tranche, une mise à l’abri limitée, l’absence de restrictions à long terme de la 
consommation des produits alimentaires. 
 


