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L’EVOLUTION DES CRITERES DE SURETE

� Les enjeux

� Critères et marges

� Exemples d’évolutions et de problématiques

� Démarche d’élaboration

� Conclusion

Définitions :

- Principe, élément considéré pour évaluer, analyser, juger quelque 
chose

- Caractère, principe auquel on se réfère pour distinguer une chose 
d’une autre, pour porter un jugement, une appréciation

« Il est                          admis qu’une truffe froide chez un chien est 
un critère de bonne santé »

généralement
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LES ENJEUX  

• Référentiel : principes, exigences et critères

APRP - Principe : refroidissement du cœur assuré
Exigence :Tenue à la trempe du crayon - Critère : Tmax gaine

• Démonstration de sûreté (méthodes)

Vérification du respect des critères (codes)

• Tranche de référence (installation virtuelle)

Définition des caractéristiques requises des équipements, 
schémas et réglages électriques théoriques

• Conformité/Tranche de référence (installation)

Bon dimensionnement et disponibilité des équipements, 
conformité électrique

T° gaine <1204°C

brêche

T° 910°C

débit

pression
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• PARTIE CONSOMMABLE (4 A 5 ANS EN RÉACTEUR)

• EN ÉVOLUTION PERMANENTE (GESTIONS)
- RAISONS TECHNICO-ÉCONOMIQUES
- TAUX DE COMBUSTION (Énergie thermique 

dégagée par unité de masse)
- MATÉRIAUX (Combustible, gainage, structure…)
- COMPOSITION (Enrichissement …)

PARAMÈTRE PRÉPONDÉRANT DE LA SÛRETÉ
- CONTRÔLE RÉACTION NUCLÉAIRE (Neutronique)
- REFROIDISSABILITE (Géométrie, thermohydraulique )
- TENUE DE LA GAINE (Métallurgie, vibrations…)

FONCTIONNEMENT NORMAL ET ACCIDENTEL

LA GAINE CONSTITUE LA PREMIERE DES TROIS 
BARRIERES ENTRE LE COMBUSTIBLE ET L’ENVIRONNEMENT

LES ENJEUX  
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LA DECLINAISON EN CRITERES N’EST PAS SIMPLE …

� Il n’existe pas à ce jour de critères généraux :

� intégrant les sollicitations du crayon combustible susceptibles de 
modifier mécaniquement, géométriquement et chimiquement la 
gaine …

… à confronter avec les propriétés et les lois de comportement en 
service des matériaux dans les différentes conditions de 
fonctionnement.

� Les critères actuels résultent d’une démarche de déclinaisons de 
principes et d’exigences conduisant à proposer des limitations sur 
des phénomènes particuliers

� (donc applicables à des matériaux et structures donnés, dans des 
conditions de service et de fonctionnement données).

� Ils ont été initialement établis sur la base d’expériences non 
représentatives des situations actuelles.
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Principe de sûreté

Exigences de 
sûreté

Non-Fusion de la pastille
Absence de crise 
d’ébullition

Critères de 
sûreté

Critère en RFTC 
Corrélation WRB1 (1,17)

Puissance linéique   
< 590 W/cm

Fonctionnement 
incidentel

La limitation de la puissance linéique 
évite la fusion de la matière fissile

Validation sur produits et 
matériaux donnés

Le transfert thermique permet d’évacuer 
la puissance des crayons combustibles

Intégrité de la gaine

� Critères de découplage (paramètres physiques + valeurs limites)

� Paramètres représentatifs au mieux des phénomènes physiques limitatifs 
et mesurables sur le réacteur ou accessibles par le calcul (codes)

� Valeurs limites garantissant le respect de l’exigence de sûreté (sur base 
d’expérimentations intégrales et/ou analytiques) représentatives des 
conditions réacteur

� Exigences de sûreté

� Des phénomènes physiques, des exigences fonctionnelles et/ou 
matérielles dont le respect (ou l’exclusion) permet d’assurer les principes 
de sûreté.

� Principes de sûreté

� Principes et règles définis à la conception du réacteur  

� Ex : Garantir l’intégrité de la gaine en fonctionnement normal et 
incidentel, limiter les dommages sur un % faible de crayons en 
fonctionnement accidentel, Conserver une géométrie refroidissable en 
fonctionnement accidentel grave et hypothétique

DÉMARCHE DE SÛRETÉ
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Principe de sûreté

Exigences de 
sûreté

Non-Fusion de la pastille
Absence de crise 
d’ébullition

Critères de 
sûreté

Critère en RFTC 
Corrélation WRB1 (1,17)

Puissance linéique   
< 590 W/cm

Fonctionnement 
incidentel

La limitation de la puissance linéique 
évite la fusion de la matière fissile

Validation sur produits et 
matériaux donnés

Le transfert thermique permet d’évacuer 
la puissance des crayons combustibles

Intégrité de la gaine

DÉMARCHE DE SÛRETÉ
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� Rapport de sûreté (RDS)

� Dimensionner les seuils des systèmes de surveillance, de protection et de 
sauvegarde

� Simuler les conditions de fonctionnement normal, incidentel et accidentel

� Régles et méthodes d’étude

� Codes de calculs

CRITERES ET MARGES DE SURETE

���� Vérifier les marges par rapport 
aux critères de sûreté

Valeurs RDS 
(codes et méthodes)

Limite physique

Critère de sûreté

Connaissances et 
outils de calculs

Exigence de sûreté
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� Rapport de sûreté (RDS)

� Dimensionner les seuils des systèmes de surveillance, de protection et de 
sauvegarde

� Simuler les conditions de fonctionnement normal, incidentel et accidentel

� Régles et méthodes d’étude

� Codes de calculs

Valeurs RDS 
(codes et méthodes)

Limite physique

Critère de sûreté

Exigence de sûreté

CRITERES ET MARGES DE SURETE

� Evolution de l’exploitation (ex. ���� BU ou 
puissance)

���� Vérifier les marges par rapport 
aux critères de sûreté

� Evolution des connaissances (ex. essais 
CABRI)

� PERTE DES MARGES DE SURETE
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� Rapport de sûreté (RDS)

� Dimensionner les seuils des systèmes de surveillance, de protection et de 
sauvegarde

� Simuler les conditions de fonctionnement normal, incidentel et accidentel

� Régles et méthodes d’étude

� Codes de calculs

Valeurs RDS 
(codes et méthodes)

Limite physique

Critère de sûreté

Exigence de sûreté

CRITERES ET MARGES DE SURETE

� Evolution de l’exploitation (ex. ���� BU ou 
puissance)

���� Vérifier les marges par rapport 
aux critères de sûreté

� Evolution des codes ou des méthodes
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� Rapport de sûreté (RDS)

� Dimensionner les seuils des systèmes de surveillance, de protection et de 
sauvegarde

� Simuler les conditions de fonctionnement normal, incidentel et accidentel

� Régles et méthodes d’étude

� Codes de calculs

Valeurs RDS 
(codes et méthodes)

Limite physique

Critère de sûreté

Exigence de sûreté

CRITERES ET MARGES DE SURETE

� Evolution de l’exploitation (ex. ���� BU ou 
puissance)

���� Vérifier les marges par rapport 
aux critères de sûreté

� Evolution des codes ou des méthodes

� Evolution de la sûreté avec l’amélioration 
des connaissances

� Permet évolution exigences et/ou critères

� Evolution de l’exploitation (ex. ���� BU ou 
puissance)

� Evolution des codes ou des méthodes
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Intégrité de la gainePrincipe

de sûreté

Exigences de 
sûreté

Prise en 
compte

résistance 
gaine

Absence de jeu 
pastille/gaine dû
au fluage gaine par 
pression interne

Critères de 
sûreté

Critère en pression 
interne (Pint 155b)

Critère 173b

Evolutions

Phénomène physique pouvant 
remettre en cause l’intégrité
de la gaine : dégradation 
transfert thermique

Critère : P interne 
(égalité fluage 
/gonflement 
oxyde) (~200b)

Code thermo-
mécanique

Importance qualification et 
données expérimentales

Les critères et leur évolution … quelques exemples
Fonctionnement normal – Jeu Pastille Gaine



SFEN 11-12 mars 2009 – Paris 13

Les critères et leur évolution … quelques exemples
Fonctionnement incidentel – Interaction Pastille Gaine

� Evolution de la sûreté

� Identification post-conception du risque de rupture de gaine 
par interaction avec la pastille en transitoire incidentel

�Prise en compte d’un critère thermomécanique dans la 
démonstration de sûreté

�Respect de ce critère restreint le domaine d’exploitation

� Dégager des marges d’exploitation en conservant les marges de sûreté

�Evolution codes/méthode (code 3D) : reconstruction puissances initiales/ 
finales = meilleure connaissance état thermomécanique crayon 

�Evolution du critère avec évolution du matériau de gainage : passage du 
Zy-4 au M5TM - R&D

� Irradiation des matériaux en réacteur 

�Validation : essais de rampe de puissance OSIRIS (CEA) et R2 
(Studvisk)



SFEN 11-12 mars 2009 – Paris 14

� Poursuite de l’amélioration des performances d’exploitation

�Expérimentation de nouveaux produits combustibles ( pastilles 
dopées au chrome, jeu pastille/gaine réduit…)

� « Evolution » possible de critères …

UO2 UO2 dopé Cr2O3

Les critères et leur évolution … quelques exemples
Fonctionnement incidentel – Interaction Pastille Gaine



SFEN 11-12 mars 2009 – Paris 15

RIA

Les critères et leur évolution … quelques exemples
Fonctionnement accidentel - RIA

� Insertion rapide de réactivité
� Forte augmentation de la T° pastille
� Expansion thermique de la pastille et 
gonflement induit par les gaz de fission

� Éjection de combustible ???
� Énergie mécanique relâchée dans le coeur
� Intégrité de la 2nde barrière ???

Chargement 
mécanique de 
la gaine : PCMI

� Surchauffe 
importante de la gaine 
et apparition du DNB
� Ballonnement de la 
gaine (RGF)

Rupture de la gaine

Rupture en Post-DNB Rupture en PCMI 

Phénoménologie 
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Les critères et leur évolution … quelques exemples
Fonctionnement accidentel - RIA

Structure géométrique du cœur non détériorée afin 

d’assurer son refroidissement

Limitation nb de 
crayons affectés 
par crise ébullition

Validation sur produits et 
matériaux donnés

Phénomènes 
physiques

P

E

C

Fusion limitée 
combustible

Pas de fragilisation 
de gaine

Non dispersion 
combustible

Nb crayons 
affectés <10%

Fusion limitée à
10% en vol.

Temp. gaine au 
point chaud 
<1482°C

Hmax<225cal/g 
(comb neuf) 

Hmax<200cal/g 
(comb irradié)

Critères
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Les critères et leur évolution … quelques exemples
Fonctionnement accidentel - RIA

Structure géométrique du cœur non détériorée afin 

d’assurer son refroidissement
P

E

C

Non dispersion 
combustible

Hmax<225cal/g 
(comb neuf) 

Hmax<200cal/g 
(comb irradié)

� Origine du critère de non-dispersion du combustible  

�Essais SPERT (1965-1970 USA) : à 20°C et eau stagnante, 
largeur de pulse : 15-20 ms, Zy-2, UO2, BUmax. = 33 GWj/t

�Critères :

� Combustible neuf : Hmax < 225 cal/g

� Combustible irradié : Hmax < 200 cal/g

Hmax.
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� Demande ASN en 1988 : Justifier la validité du critère de 200 cal/g pour des taux 
de combustion UO2 > 33 GWj/t

� Initiation d’un large programme de recherche IRSN/EDF (CABRI, PROMETRA…) 

� Essais CABRI (1993 à 1998) : REP Na-1 à Na-10 (crayons UO2 et MOX à gainage 
Zircaloy-4)

Validité des critères à haut taux de combustion (1)

Essai CABRI REP- Na 8
(BUlocal = 60 GWj/t) :
perte d’intégrité

H ≤≤≤≤ 78 cal/g

Ruptures CABRI Ruptures CABRI àà des valeurs ddes valeurs d ’’enthalpie < au seuil de rupture enthalpie < au seuil de rupture 
SPERT (140 cal/g) pour des combustibles irradiSPERT (140 cal/g) pour des combustibles irradi ééss

�������� NNéécessitcessit éé de faire de faire éévoluer les critvoluer les crit èères dres d ’’origineorigine

Gaine

Combustible

Les critères et leur évolution … quelques exemples
Fonctionnement accidentel - RIA
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� Demande ASN en 1999 :

« définir, à partir de la base expérimentale existante, un ou plusieurs critères 

de sûreté dont le respect permettra de garantir, d’une part, la non dispersion 
du combustible … d’autre part, le bon refroidissement du combustible pour 
limiter les dommages sur le gainage des crayons combustibles en situation de 
RIA »

� Réponse EDF : « Le domaine de découplage »

� Garantit l’absence de rupture des crayons combustibles pour BU > 47 GWj/t

� Est défini par des limites fixées sur 4 paramètres : 

e(ZrO2), ∆∆∆∆H, largeur de pulse, Tgaine maximale

� Perspective à venir : Définition d’un critère analytique

Validité des critères à haut taux de combustion (2)

Les critères et leur évolution … quelques exemples
Fonctionnement accidentel - RIA
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Différences d’approche essentielles entre les intervenants sur :
• Interprétation des résultats expérimentaux

• Méthode de transposition au cas réacteur

���� Pas (encore) de consensus

Critère RIA à l’international 

Les critères et leur évolution … quelques exemples
Fonctionnement accidentel - RIA

Domaine de 
découplage EDF
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Transitoire d’APRP GB – Généralités (1)

� Rupture guillotine doublement débattue sur CP :

� Pression primaire 				

� Débit réfrigérant 				 (milieu vapeur avant renoyage par le RIS)

� Transitoire thermohydraulique de l’ordre de 200 s

� Transitoire complexe : phénomènes thermomécaniques nombreux 
(métallurgiques, mécaniques, physico-chimiques …)

Que subissent les crayons combustibles ?

� Tgaine ���� : 600°C à 1200°C avant trempe (T 				)

� Pression interne du crayon (70 bar à 180 bar) >> Pression externe

� Contraintes importantes dans la gaine

Les critères et leur évolution … quelques exemples
Fonctionnement accidentel – APRP GB
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Tpastille
(°C)

1100

150

1000

40 802010

Bouchage des 
canaux

Temps (s)

Tmax gaine
(°C)

800

900

1000

1100

Ballonnement 

Eclatement

Relocalisation

Oxydation phase 
vapeur
Hydruration 
secondaire 

Refroidissement 

Trempe

Transitoire d’APRP GB – Généralités (2)

Les critères et leur évolution … quelques exemples
Fonctionnement accidentel – APRP GB
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Structure géométrique du cœur non détériorée afin 

d’assurer son refroidissement

Pas de perte de 
géométrie refroidissable

par mode fragile

Oxydation max 
<17% épaisseur 

gaine

Les critères et leur évolution … quelques exemples
Fonctionnement accidentel – APRP GB

Tmax gaine 
<1204°C.

La ductilité de la gaine est suffisante 
pour garantir son intégrité

Essais de compression d’anneaux 
et de trempe sans contrainte 
sur combustible vierge oxydé

Vérification de la tenue 
à la trempe (sans 

contrainte) de gaines 
vierges, pré-hydrurées
ou irradiées dans le 

cadre de l’augmentation 
du taux de combustion

Années 90
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Structure géométrique du cœur non détériorée afin 

d’assurer son refroidissement

Les critères et leur évolution … quelques exemples
Fonctionnement accidentel – APRP GB

���� Phénomènes mal appréhendés ou 
non pris en compte

� Irradiation Seuil d’oxydation maximum 
abaissé (≤ 5% )  pour gainage vierge pré-
hydruré et irradié (essais en compression 
d’anneaux ANL, USA)

� Hydruration secondaire pendant le 
transitoire (essais JAEA – Japon) Zone 
ballonnée/éclatée : très forte prise H 




ductilité “nulle”

� Efforts mécaniques exercés sur le 
crayon lors de la trempe ?

� Relocalisation du combustible
(essais Halden)

Exigences à examiner ?

Non 
dispersion 
combustible

?
Les changements de 
géométrie du cœur 
(mode ductile) ne 

doivent pas empêcher 
son refroidissement

?

� France : Processus en cours (GP 
d’orientation fin 2009)

���� USA : Rule-making engagé par 
l’US-NRC
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CONCLUSION 1/2

� La sûreté nucléaire repose sur un ensemble cohérent de principes, 
d’exigences et de critères

� Les exigences doivent avoir un lien fort avec les principes de sûreté :

� Elles doivent s’appuyer sur des phénomènes physiques connus au 
mieux sur la base de programmes expérimentaux (essais à caractère 
intégral, et/ou analytiques)

� L’absence ou l’insuffisance des connaissances doit conduire a fixer 
des exigences plus simples et plus robustes (ex RIA : non-dispersion 

non-rupture) 

� L’évolution des codes et méthodes d’une part, l’amélioration des 
matériaux et de leur connaissance doivent être utilisés au mieux pour 
faire évoluer les critères en regard de l’évolution des conditions 
d’exploitation.  

� Une logique de d’identification et de maintien de marges (de sûreté
et/ou d’exploitation) doit être conservée
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CONCLUSION – 2/2 

� L’évolution des critères est intégrée dans cette démarche, elle 
nécessite de la R&D, des essais à caractère intégral (besoins 
d’installations) ainsi qu’une collaboration internationale importante

� Tous les acteurs du nucléaire sont concernés par cette démarche 
Exploitants, fournisseurs, organismes de recherche, Autorité de 
sûreté, TSO 

� La révision d’un critère est un processus long et complexe et à fort 
enjeu compte tenu que le nouveau critère (utilisable de manière 
industrielle) garantira la sûreté pour de nombreuses années

� De manière générale, ces exercices d’établissements (ou de 
révisions) des exigences et critères doivent permettre d’impulser des 
progrès en terme de sûreté, sous forme d’évolutions des principes de 
sûreté (ex indépendance des barrières en situation de 
dimensionnement)
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L’EVOLUTION DES CRITERES DE SURETE 
MARTIAL JOREL (IRSN) 

 
 

L’objectif de sûreté est de protéger le public contre les conséquences d’un relâchement accidentel de produits 

de fission du réacteur dans l’environnement. L’atteinte de cet objectif repose sur l’interposition de trois 

barrières entre le combustible et l’environnement, la gaine du combustible constituant la première. Pour 

garantir l’intégrité de ces barrières, on doit assurer le contrôle de la réactivité, le refroidissement du 

combustible et le confinement des produits de fission. Le combustible intervient dans chacune de ces trois 

fonctions de sûreté : 

 le contrôle de la réactivité est assuré par deux moyens : la concentration en bore et les 

grappes de régulation et d’arrêt, d’où la nécessité d’une déformation limitée de 

l’assemblage combustible ;  

 le refroidissement du combustible est garanti notamment par une déformation limitée des 

gaines ; 

 le confinement des produits de fission est d’abord assuré par l’étanchéité de la première 

barrière.  

La démonstration de sûreté des REP est, notamment, apportée par l’analyse d’évènements initiateurs retenus 

à la conception. Pour ces initiateurs, il doit être démontré que les exigences de sûreté basées sur la tenue des 

barrières de confinement sont respectées. A ces exigences de sûreté sont associées des phénomènes physiques 

limitatifs (ex : pas de fusion de la pastille) sur lesquels portent les critères de sûreté (ex : puissance linéique 

maximale) proposés soit par le concepteur soit sur demandes de l’autorité de sûreté. 

Une évolution des critères peut-elle s’avérer nécessaire ? Les critères de sûreté associés aux phénomènes 

physiques, et notamment leurs valeurs limites (quantitatives), ont été définis, dans les années 70, au moment 

du démarrage du programme nucléaire français sur la base de l’état des connaissances de l’époque. Les 

progrès de la R&D et les essais réalisés par les exploitants et les instituts de recherche ont permis une 

amélioration continue de l’état des connaissances, ce qui peut conduire à s’interroger sur l’adéquation et la 

pertinence des critères retenus à la conception (ex : APRP). Par ailleurs, une évolution de l’exploitation peut 

révéler des phénomènes physiques non appréhendés à la conception (ex : fretting). De plus, les besoins de 

l’exploitation peuvent générer des sollicitations du combustible non prévus dans la démonstration de sûreté, 

nécessitant la définition de nouveaux critères (ex : haut burnup, IPG). Enfin, une évolution des critères peut 

résulter de la mise en œuvre de nouveaux matériaux, présentant un comportement différent et dont les 

conséquences doivent être retenues dans la définition des critères. Un combustible présentant des 

performances accrues peut permettre la relaxation de certains critères et induire un assouplissement des 

limites d’exploitation.  

En conclusion, les critères de sûreté sont définis pour s’assurer du respect des principes de sûreté (intégrité de 

la 1ère barrière, refroidissabilité assurée…). Leur révision (paramètre retenu ou valeur quantitative) doit avant 

tout viser une amélioration de la sûreté, passant nécessairement par une bonne compréhension des nombreux 

phénomènes physiques mis en jeu.  
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L’EVOLUTION DES CRITERES DE SURETE 
MARTIAL JOREL,  SYLVIE CADET-MERCIER, AUDE FOUCHER-TAISNE, STEPHANIE GRAFF, SANDRINE BOUTIN 

(IRSN) 
 

 

1- Contexte 

Les critères de sûreté liés à la première barrière, notamment leurs valeurs limites (quantitatives), ont 

été définis dans les années 1970, au moment du démarrage du programme nucléaire français, sur la 

base de l’état des connaissances de l’époque.  

Les progrès de la R&D et les essais réalisés par les exploitants et les instituts de recherche ont permis 

une amélioration continue de l’état des connaissances. Un tel processus peut conduire à s’interroger 

au cours du temps sur l’adéquation et la pertinence des critères issus de la conception (exemple : 

APRP1). Par ailleurs, une évolution de l’exploitation peut générer des sollicitations du combustible non 

prises en compte dans la démonstration de sûreté nécessitant la définition de nouveaux critères 

(exemple : IPG2) et révéler des phénomènes physiques mal appréhendés à la conception (exemples : 

RIA3 à haut taux de combustion, « fretting »4). Enfin, une évolution des critères peut également 

résulter de la mise en œuvre de nouveaux matériaux, présentant un comportement différent et dont 

les conséquences doivent être considérées. Un combustible présentant des performances accrues 

peut permettre la relaxation de certains critères et induire ainsi un assouplissement des limites 

d’exploitation.   
 
2- Démarche de sûreté 

L’objectif de sûreté est d’éviter ou de limiter, selon les circonstances, les rejets de produits de fission 

dans l’environnement. L’atteinte de cet objectif repose sur l’interposition de trois barrières entre le 

combustible et l’environnement5, la gaine du combustible constituant la 1ère barrière. Pour garantir 

l’intégrité de ces barrières, les trois fonctions fondamentales de sûreté que sont la maîtrise de la 

réactivité, le refroidissement du combustible et le confinement des produits de fission doivent être 

assurées. Le combustible intervient dans chacune de ces trois fonctions de sûreté : 

� la maîtrise de la réactivité est assurée par deux moyens : la concentration en bore et le 

mouvement des grappes de régulation et d’arrêt, d’où la nécessité d’une déformation limitée 

de la structure de l’assemblage combustible ; 

� le refroidissement du combustible est garanti notamment par une déformation limitée des 

gaines ; 

� le confinement des produits de fission est d’abord assuré par l’intégrité6 de la 1ère barrière.  

Soulignons que la fonction de sûreté « maitrise de la réactivité » a conduit à la définition d’exigences 

de conception liées aux coefficients de réactivité (coefficient modérateur et coefficient de vide négatifs, 

sous-criticité requise après l’arrêt automatique du réacteur). 

La démonstration de sûreté des Réacteurs à Eau sous Pression (REP) est notamment apportée par 

l’analyse d’événements initiateurs (EI) retenus dans les études de conception. Ainsi, ces initiateurs, 

appelés « conditions de fonctionnement » sont recensés et classés en quatre catégories, constituant 

                                                                                 
1 APRP : Accident de Perte de Réfrigérant Primaire 
2 IPG : Interaction Pastille Gaine 
3 RIA : Reactivity Initiated Accident 
4 « Fretting » : usure des crayons par frottement vibratoire 
5 Trois barrières : la gaine du combustible, le circuit primaire principal et l’enceinte de confinement 
6 Intégrité est ici comprise comme étanchéité 
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le domaine dit de dimensionnement, selon le principe suivant : plus la fréquence d’occurrence des EI 

est élevée, plus les conséquences radiologiques doivent être faibles. 

Pour chaque condition de fonctionnement de dimensionnement, des principes de sûreté relatifs à la 

tenue des barrières de confinement sont définis (cf. tableau ci-après). 

CONDITION DE 

FONCTIONNEMENT  

SITUATION EN REACTEUR  PRINCIPES DE SURETE 

Catégorie 1 Situations normales d’exploitation 
Elément combustible intact 

⇒ intégrité de la 1ère, 2ème et 3ème barrières 

Catégorie 2 
Incidents de fréquence modérée 

(Retrait de groupes…) 

Elément combustible intact 

⇒ intégrité de la 1ère, 2ème et 3ème barrières 

Catégorie 3 
Incidents de fréquence faible 

(Retrait d’une grappe…) 

Dommage limité sur un % faible de crayons 

⇒ intégrité de la 2ème et 3ème barrières 

Catégorie 4 
Accidents hypothétiques (Ejection 

d’une grappe…) 

Structure géométrique du cœur intact 

⇒ intégrité de la 3ème barrière 

Ces principes de sûreté sont ensuite déclinés en exigences de sûreté. Ces exigences sont associées 

à différents phénomènes physiques limitatifs identifiés (par exemple, pour la 1ère barrière, pas de 

fusion à cœur de la pastille), sur lesquels portent les critères de sûreté (par exemple : une puissance 

linéique maximale). Ces critères sont proposés à l’initiative du concepteur ou sur demande de 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).  

Comme indiqué précédemment, la démonstration de sûreté repose sur l’analyse d’EI permettant de 

définir des scénarios enveloppe. Cette analyse, présentée dans le rapport de sûreté, a pour but de 

démontrer en considérant des règles d’études (hypothèses conservatives, aggravant unique…), des 

méthodes et des codes qualifiés, que l’ensemble des critères de sûreté correspondant à la catégorie 

de l’initiateur est respecté et que la tranche peut être ramenée et maintenue dans un état d’arrêt sûr. 

 
3- Les critères retenus à la conception et leur évolut ion 

En fonctionnement normal et incidentel, les phénomènes physiques pouvant conduire à des risques 

de détérioration de la première barrière sont de plusieurs types : sollicitations thermomécaniques et 

physico-chimiques de la gaine, échauffement du combustible et dégradation de l’échange thermique 

gaine/fluide. L’intégrité de la gaine est assurée par la vérification de critères de sûreté d’une part, lors 

de la conception du combustible par le biais de critères dits de conception, d’autre part dans la 

démonstration de sûreté par le biais de critères dits de découplage.  

En revanche, en fonctionnement accidentel, la situation est beaucoup plus complexe en raison des 

nombreux phénomènes physiques mis en jeu. Seuls des critères de découplage sont définis. 

Dans la suite de l’article seront présentés et détaillés certains critères pour lesquels une évolution est 

apparue nécessaire ou est à envisager, ceci pour différentes conditions de fonctionnement. 
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3.1 Les critères de conception liés au comportement  du combustible  

Afin d’assurer l’intégrité du crayon combustible, des critères de conception, basés sur différents 

paramètres thermomécaniques, sont définis en conditions de fonctionnement de dimensionnement de 

catégorie 1 et/ou 2 : oxydation, températures maximales de gaine et de pastille, pression interne dans 

le crayon, déformations et contraintes maximales de la gaine, usure de la gaine par frottement…. 

En l’occurrence, des limites sur les caractéristiques de la gaine sont nécessaires pour éviter que celle-

ci ne se trouve dans des situations d’oxydation7 et d’hydruration accélérée qui pourraient conduire à 

une rupture de gaine, ou dans des conditions pour lesquelles les propriétés thermomécaniques de la 

gaine seraient dégradées (conductivité thermique…). Ces limites, définies pour du gainage Zy-4, sont 

les suivantes : 

� en régime normal, l’épaisseur de zircone8 en valeur moyenne azimutale ne doit pas être 

supérieure à 100 µm, 

� en régime incidentel, la température de gaine à l’interface métal/oxyde ne doit pas 

dépasser 425 °C. 

Pour l’alliage M5, bien que la cinétique d’oxydation soit lente et qu’il n’ait pas été constaté 

d’accélération de la corrosion à haute température, les critères sont reconduits.  

Pour ce qui concerne la déformation circonférentielle de la gaine, celle-ci ne doit pas dépasser 1 % en 

régimes normal et incidentel. Ces critères, définis pour du gainage Zy-4, ont été reconduits pour du 

gainage M5, bien que les caractéristiques de ductilité de ce matériau permettrait, selon le concepteur, 

de l’augmenter pour les transitoires incidentels.  

Ainsi, sur ces deux exemples (critères en corrosion/température et déformation), il apparaît 

nécessaire, dans un proche avenir, d’examiner les propositions d’évolutions de critères faites par le 

concepteur et de réfléchir d’une manière générale sur l’adéquation de ces critères aux nouveaux 

matériaux de gainage. Une possible évolution (relaxation, suppression…) de certains critères n’est 

pas à exclure.  

Par ailleurs, une évolution de l’exploitation peut révéler des phénomènes physiques mal appréhendés 

au moment de la conception. Ainsi, entre 1996 et 2002, de nombreux percements de gaines dus à un 

phénomène d’usure par frottement (« fretting ») ont été observés essentiellement sur les tranches du 

palier de 1300 MWe, avec une acuité particulière pour les tranches de Cattenom 3 (cycle 8, 

année 2000) et Nogent 2 (cycle 11, année 2002). L'allongement des campagnes lié au passage à la 

gestion GEMMES (50 % de temps de présence en réacteur supplémentaire), favorable au 

développement de l'usure, est un facteur pouvant expliquer l'apparition de ce phénomène qui a affecté 

le combustible de conception AREVA. Pour remédier à ce problème, le concepteur a proposé une 

modification sur sa dernière génération d’assemblages de manière à assurer un meilleur maintien des 

crayons dans la partie la plus sollicitée (ajout d’une grille de renfort en pied d’assemblage). Par le 

passé, AREVA démontrait que l’usure par frottement ne devait pas dépasser 10 % de l’épaisseur 

nominale de la gaine. Suite aux nombreuses pertes d’étanchéité constatées, le concepteur a dû 

réviser sa méthodologie d’évaluation du risque d'usure. Désormais, il a choisi de démontrer l’absence 

d’usure des crayons en retenant, entre autres, un critère de découplage : une flèche résiduelle 

minimale du ressort de maintien des crayons dans le système bi-grille non nulle. 

 

                                                                                 
7 Zr + 2H2O � ZrO2 + 2H2  
8 Zircone : oxyde de zirconium 
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3.2 Les critères de découplage en fonctionnement in cidentel 

Afin d’assurer l’intégrité du crayon combustible, des critères de découplage sont définis en conditions 

de fonctionnement de catégorie 2 : le Rapport de Flux Thermique Critique (RFTC), la température de 

fusion du combustible ou la puissance linéique (Plin). Il faut souligner que les critères de RFTC et de 

Plin permettent de définir les seuils des protections.  

Pour ce qui concerne la définition du critère en RFTC, AREVA a retenu, dès la conception, la 

corrélation WRB1 pour démontrer l’absence de risque de crise d’ébullition. Le critère de RFTC retenu 

dans la démonstration de sûreté résulte de l’interprétation d’essais de flux critique réalisés pour un 

produit combustible donné. De ce fait, le critère de RFTC peut être amené à évoluer en cas de 

modification du produit combustible. En tout état de cause, une évolution de conception du 

combustible (grilles) conduit à la nécessité de réaliser des essais afin de s’assurer de l’applicabilité du 

critère retenu à la conception. Par ailleurs, des besoins d’exploitation accrus ont, par le passé, conduit 

EDF à mettre en œuvre des méthodes statistiques (en lieu et place d’une méthode déterministe) 

permettant de dégager des marges d’exploitation. 

S’agissant du risque de fusion à cœur de la pastille, le critère de découplage retenu au moment de la 

conception est la puissance linéique (590 W/cm), ceci dans l’objectif de simplifier les études et de 

pouvoir comparer directement la puissance linéique calculée par le SPIN au critère de découplage. 

Précisons que la valeur de 590 W/cm retenue prend en compte implicitement la décroissance de la 

température de fusion avec le taux de combustion. Cette valeur de 590 W/cm n’a pas fait l’objet de 

révision depuis la conception des tranches dans la mesure où le risque IPG conduit à limiter les 

puissances linéiques maximales à une valeur inférieure à 590 W /cm.  

PRINCIPE DE SURETE 
EXIGENCES DE 

SURETE 

CRITERES DE DECOUPLAGE  

Pas de crise 

d’ébullition 

� Critère de RFTC évalué avec la corrélation 

WRB1 
Première barrière  

L’intégrité du gainage est 

assurée. 
Pas de fusion à 

cœur de la 

pastille 

 

� Température de fusion du combustible UO 2 

- non irradié : 2810 °C 

- décroissance : 7,6 °C par tranche de 10 GWj/t 

� Découplage : puissance linéique < 590 W/cm 

 
 
3.3 Le critère associé au risque IPG 

La prise en compte du risque de rupture de la gaine par IPG dans l’analyse de sûreté est intervenue 

après la phase de conception et de définition de l’architecture des systèmes de surveillance et de 

protection. De ce fait, ces études ne suivent pas les règles d'études des accidents de 

dimensionnement. L’analyse du risque IPG pour les transitoires de fonctionnement de catégories 1 et 

2 consiste à vérifier l’efficacité des protections du cœur pour éviter que ce phénomène n’aboutisse à 

la perte d’intégrité de la gaine et éventuellement à adapter les Spécifications Techniques 

d'Exploitation (STE).  

La démarche adoptée par le concepteur, dans les études relatives au risque IPG, consiste donc à 

démontrer qu'avec les réglages des seuils de protection définis, la puissance maximale atteinte en cas 
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de transitoires de catégorie 2 ne conduit pas à la rupture des crayons combustibles pour les différents 

modes de fonctionnement envisageables (fonctionnement en base, en suivi de réseau, en 

prolongation de cycle et le fonctionnement prolongé à puissance intermédiaire « FPPI »). La 

démonstration de l'absence de risque de rupture des gaines par IPG lors de transitoires de catégorie 2 

résulte d’une démarche mise en œuvre sur les tranches CPY puis reprise dans les études pour les 

tranches 1300 MWe, CP0 et N4. Cette méthodologie est fondée sur le calcul des sollicitations 

mécaniques s’exerçant sur les crayons du cœur lors de transitoires de catégories 1 et 2, à différents 

instants du cycle, en vue de les comparer au seuil de rupture par IPG, appelé limite technologique du 

combustible. L’évaluation de cette limite résulte de l’interprétation d’essais de rampe de puissance 

réalisés dans des réacteurs d’expérimentation sur des tronçons de gaine irradiée en REP. A noter que 

l’introduction du gainage M5 en réacteur a impliqué une évolution du critère.   

De manière concrète, les études IPG permettent de déterminer les seuils de protection relatifs à la 

puissance linéique, ainsi que les durées maximales autorisées de FPPI et les vitesses de montée en 

puissance au redémarrage prescrites dans les STE. De fait, la prise en compte du risque de rupture 

par IPG pour les transitoires de catégorie 2 apparaît contraignante pour l'exploitation. En effet, cela 

revient à définir une puissance linéique maximale admissible à respecter pour l’ensemble des crayons 

combustibles du cœur.  

Dans l’objectif de relaxer ces contraintes et ainsi dégager des marges d’exploitation, quelques 

assemblages précurseurs (comprenant des crayons à pastilles améliorées) susceptibles de présenter 

un meilleur comportement à l’égard du risque IPG sont actuellement irradiés en réacteur, en préalable 

à une campagne d’expérimentation (rampes de puissance). 
 
 

3.4 Les critères en fonctionnement accidentel 

3.4.1 L’accident d’éjection de grappe  

Un accident d’insertion de réactivité (RIA) de type éjection de grappe se traduit par une excursion de 

puissance (de quelques dizaines de millisecondes) et, ainsi, par une augmentation rapide de la 

température au sein du combustible. La gaine du crayon combustible est alors soumise d’une part, à 

un chargement mécanique exercé par la pastille dû à leur différence de dilatations thermiques et au 

gonflement du combustible induit par les gaz de fission, d’autre part à un chargement en pression 

interne dû aux relâchements des gaz de fission. L’intégrité des gaines dans la zone de la grappe 

éjectée peut être affectée, et cela peut entraîner une éventuelle dispersion du combustible dans le 

réfrigérant primaire.  

Le RIA est un accident de catégorie 4. Le principe de sûreté associé à la 1ère barrière concerne la 

structure géométrique du cœur qui ne doit pas être détériorée de sorte que le refroidissement puisse 

être convenablement assuré. Dans ce but, des exigences de sûreté sont définies afin de limiter la 

fusion du combustible et le nombre de crayons affectés par la crise d’ébullition, s’affranchir d’un risque 

de fragilisation de la gaine et de dispersion de combustible dans le réfrigérant primaire. La 

démonstration de sûreté a reposé sur le respect des critères de découplage associés présentés ci-

dessous.  
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PRINCIPE DE SURETE EXIGENCES DE SURETE CRITERES DE DECOUPLAGE  

Limitation du nombre de 
crayons affectés par la 
crise d’ébullition 

� Nombre de crayons ne respectant 

pas le critère de RFTC < 10 % 

Fusion limitée du 
combustible 

� Fusion du combustible limitée à 10 % 

en volume au point chaud 

Pas de fragilisation de la 
gaine 

� Température moyenne de la gaine au 
point chaud < 1482 °C  

Première barrière  

La structure géométrique 
du cœur n’est pas 
détériorée de sorte que le 
refroidissement peut être 
convenablement assuré. 

Non-dispersion de 
combustible dans le 
modérateur 

� Critères :  

- combustible neuf : H max < 225 cal/g 

- combustible usé : H max < 200 cal/g 

Au démarrage des tranches, les études d'accidents d'éjection de grappe ont été réalisées au point 

chaud du cœur (généralement porté par un assemblage présentant un faible taux d'irradiation). Il 

s'agissait de vérifier, au regard de l’exigence de non-dispersion du combustible, le respect du critère 

en enthalpie de 200 cal/g pour un combustible faiblement irradié (taux de combustion < 33 GWj/t). 

Pour mémoire, les critères spécifiques liés à l’éjection de grappe, définis pour des combustibles neufs 

ou irradiés (tableau ci-après), étaient issus des essais américains SPERT. 

L'accroissement progressif des taux de combustion des assemblages combustibles a conduit l’ASN à 

demander à EDF de justifier les critères retenus dans la démonstration de sûreté pour les hauts taux 

de combustion (supérieurs à ceux des essais SPERT) en situation d’accident d’éjection de grappe. 

Ainsi, un grand programme de recherche a été développé conjointement par l’IRSN et EDF, 

comprenant notamment la réalisation d’essais dans le réacteur CABRI situé à Cadarache. Le 

programme REP-Na dans CABRI a été initié en coopération avec EDF afin d’étudier le comportement 

des combustibles fortement irradiés (UO2 et MOX) soumis à des transitoires rapides tels qu’une 

éjection de grappe dans un REP. Les principaux objectifs étaient d’identifier et d’améliorer la 

compréhension des phénomènes physiques pouvant conduire à la rupture des crayons combustibles 

et à l’éjection de combustible durant la première phase de l’accident, caractérisée par une forte 

interaction mécanique entre la pastille et la gaine (rupture en PCMI9). Compte tenu de l’utilisation du 

sodium comme réfrigérant dans la boucle CABRI, la température atteinte dans la gaine était de fait 

limitée, interdisant ainsi l’exploration de la seconde phase de l’accident : crise d’ébullition pouvant 

conduire à la rupture (rupture en post-DNB10). 

Les 14 essais CABRI réalisés sur la période 1993-2002 ont permis de mettre en évidence que les 

niveaux d'enthalpie conduisant à la rupture des crayons combustibles pouvaient être bien plus faibles 

que ceux estimés lors des essais SPERT (seuil de rupture évalué à 140 cal/g pour du combustible 

irradié). A titre d’exemple, citons l'essai REP-Na 8 qui a rompu pour une enthalpie de 78 cal/g. Les 

essais CABRI ont donc clairement montré qu’il était nécessaire de redéfinir des critères pour le 

combustible fortement irradié en situation de RIA. L’ASN a formulé des demandes dans ce sens dès 

1999 afin qu’EDF définisse, à partir de la base expérimentale existante, un ou plusieurs critères de 

sûreté dont le respect permettra de garantir, d’une part la non-dispersion du combustible directement 

liée à l’apport de puissance généré par l’éjection de grappe de commande, d’autre part le bon 

                                                                                 
9 PCMI : Pellet Clad Mechanical Interaction 
10 DNB : Departure from Nucleate Boiling 
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refroidissement du combustible pour limiter les dommages sur le gainage des crayons combustibles 

en situation de RIA. A cet égard, soulignons l’importance des programmes expérimentaux afin d’être 

en mesure de s’assurer de l’applicabilité des critères pour des conditions d’exploitations modifiées 

(augmentation des taux de combustion notamment). 

Dans l’attente de pouvoir disposer d’un critère analytique, EDF a proposé un domaine de découplage 

défini par quatre paramètres (épaisseur d’oxyde, variation d’enthalpie, largeur de pulse, Tgaine 

maximale) visant à garantir l’absence de rupture des crayons combustibles à hauts taux de 

combustion (> 47 GWj/t) lors d’un accident d’éjection de grappe.  

PRINCIPE DE SURETE EXIGENCES DE SURETE CRITERES DE DECOUPLAGE  

Première barrière  

La structure géométrique 
du cœur n’est pas 
détériorée de sorte que le 
refroidissement peut être 
convenablement assuré. 

Non-dispersion de 
combustible dans le 

modérateur 

� Critères  pour  BU > 47 GWj/t  

e(ZrO2) ≤ 100 µm 

∆H ≤ 57 cal/g 

Largeur de pulse ≥ 30 ms 

Tgaine maximale ≤ 700 °C 

A noter que, pour s’affranchir de l’étude de l’impact d’une interaction combustible/eau sur le 

refroidissement du cœur et l’intégrité de la 2ème barrière, EDF a fait le choix de s’attacher à démontrer 

la non-rupture de la gaine et non l’absence de dispersion du combustible en cas d’accident d’éjection 

de grappe.  

La plus grande partie des pays exploitant des REP a conclu à la nécessité d’une évolution des critères 

de découplage combustible pour le RIA et cofinance des programmes expérimentaux permettant de 

compléter les connaissances et de générer des données relatives au comportement des 

combustibles ; il s’agit essentiellement des programmes CIP (IRSN) et ALPS (JAEA).  

3.4.2 L’accident de Perte de Réfrigérant Primaire G rosse Brèche (APRP GB) 

L’APRP GB, correspondant à la rupture guillotine doublement débattue sur le circuit primaire, est 

l’accident qui dimensionne le système d’injection de sécurité (RIS) et limite la puissance au point le 

plus chaud du cœur (FQ) en fonctionnement normal. 

Un transitoire d’APRP GB, dont la durée est de l’ordre de 200 s, se caractérise par une brusque chute 

de la pression du fluide du circuit primaire (de 150 bar à quelques bar). Simultanément, le débit de 

réfrigérant diminue et l’eau est remplacée par de la vapeur tant que le cœur n’est pas renoyé grâce à 

l’injection d’eau borée par le système RIS. Ce transitoire thermohydraulique complexe induit, pour les 

crayons combustible, nombre de phénomènes thermomécaniques d’ordre métallurgiques et 

microstructuraux, mécaniques ou encore physico-chimiques qui ne sont présentés ici que très 

schématiquement. 

L’énergie emmagasinée initialement dans le combustible et la puissance résiduelle des pastilles 

conduisent à une augmentation de la température des gaines, jusqu’à des valeurs comprises entre 

600 et 1200 °C 11. D’un point de vue mécanique, en raison de la chute de pression dans le circuit 

primaire, la gaine se trouve soumise à une pression interne plus importante que la pression externe. 

Aussi, sous l’effet de contraintes circonférentielles de traction et des fortes températures atteintes au 

cours l’accident, les gaines peuvent ballonner jusqu’à la rupture pour certaines d’entre elles. Le 

                                                                                 
11
 En fonctionnement normal, la température de gaine est comprise entre 360 °C (externe) et 400 °C (intern e), 

l’eau du circuit primaire étant à environ 155 bar et 306 °C (T moyenne). 
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phénomène de ballonnement de la gaine peut limiter la circulation du fluide primaire par formation de 

bouchages locaux des canaux et compromettre un refroidissement suffisant de cœur. Puis, sous l’effet 

du choc thermique lié au renoyage, la gaine en alliage de zirconium, fragilisée par son oxydation à 

forte température en phase vapeur, est soumise à des contraintes thermiques importantes qui peuvent 

conduire à sa rupture : la gaine est alors caractérisée par sa tenue à la trempe. 

L’APRP GB est un accident de catégorie 4. Pour ce qui concerne le principe de sûreté associé à la 

première barrière, la structure géométrique du cœur ne doit pas être détériorée de sorte que le 

refroidissement peut être convenablement assuré. Les exigences de sûreté dans le référentiel de 

sûreté français actuel sont, pour ce qui concerne la 1ère barrière, la tenue à la trempe du crayon 

combustible et la conservation d’une géométrie refroidissable. Le respect de ces exigences est assuré 

par celui des critères de découplage, accessibles par le calcul dans le cadre de la démonstration de 

sûreté. Les critères retenus en France pour le combustible en APRP GB sont ceux énoncés dans le 

10 CFR 50.46 de l'US-NRC et promulgués en 1973 : 

� l’épaisseur de couche oxydée de la gaine ne doit, en aucun point du crayon, dépasser 17 % 

de l’épaisseur de la gaine (paramètre ECR pour Equivalent Cladding Reacted ou taux 

d’oxydation équivalent), 

� la température de gaine maximale ne doit pas dépasser 1204 °C (2200 °F). 

Ces deux critères de fragilisation de la gaine ont été établis initialement pour des gaines vierges en 

Zy-4 sur la base des données disponibles à l’époque, à savoir des essais d’oxydation haute 

température en phase vapeur suivie d’une trempe (tenue au choc thermique) et des essais 

mécaniques de compression d’anneaux (ductilité post-trempe). 

A noter que l’exigence relative à la conservation d’une géométrie refroidissable n’a pas été 

formellement traduite par un critère de découplage et que, contrairement au RIA, il n’existe pas 

d’exigence formelle relative à la non-dispersion du combustible. 

Pour résumer, le principe de sûreté associé à la première barrière et le référentiel actuel des 

exigences et des critères associés en situation d’APRP GB sont rappelés dans le tableau qui suit. 

PRINCIPE DE SURETE EXIGENCES DE SURETE CRITERES DE DECOUPLAGE  

� Tgaine  maximale < 1204 °C 
Tenue à la trempe du crayon 
combustible � Oxydation maximale 12 < 17 % 

de l’épaisseur de la gaine 

� Conservation d’une géométrie refroidissable 
Première barrière  

La structure géométrique du 
cœur n’est pas détériorée 
de sorte que le 
refroidissement peut être 
convenablement assuré. 

Evacuation de la puissance 
résiduelle à long terme : 

- Non cristallisation du bore 

- Non redivergence 

- Evacuation de la puissance 
résiduelle 

Triangle de basculement en 
Injection Simultanée branches 
froides et chaudes : 

� CB maximale dans le cœur* 

� CB minimale dans les puisards* 

� Débit IS entrant suffisant* 

* : Valeurs fonction de la gestion considérée – CB : concentration en bore 

                                                                                 
12
 Depuis la gestion GARANCE, l’ECR calculé est la somme de l’ECR en service et de l’ECR transitoire. 
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En raison de l’augmentation des taux de combustion, qui se traduit principalement par l’absorption 

d’hydrogène dans la gaine, et aux évolutions apportées aux gainages des combustibles, il apparaît 

nécessaire de statuer prochainement sur la pertinence des exigences de sûreté et des critères 

associés, établis à l’origine pour du gainage Zy-4 vierge de première génération. Cette démarche 

constitue une première étape dans le cadre de ce qui est appelé la « rénovation du référentiel APRP » 

et sera suivie potentiellement par la révision des critères de sûreté.  

L’analyse menée actuellement en France par l’IRSN et EDF dans le cadre de la rénovation du 

référentiel APRP doit considérer l’évolution des connaissances depuis une trentaine d’années et 

prendre en compte la dimension internationale du sujet. A cet égard, il est intéressant de noter que si, 

en France, l’exigence de sûreté actuelle repose sur la tenue à la trempe (sans contrainte) du gainage, 

elle repose aux Etats-Unis sur des essais de compression d’anneaux (en excluant la zone ballonnée 

et hydrurée qui n’a aucune ductilité résiduelle) alors qu’au Japon la particularité des essais réside 

dans l’application d’une contrainte axiale de traction au crayon au cours de la phase de trempe. 

Par ailleurs, l’augmentation des taux de combustion a également un impact sur le comportement du 

combustible qui, lors d’un transitoire APRP GB, peut s’accumuler (sous forme de fragments) dans la 

zone ballonnée à l’instant de l’éclatement du gainage, créant localement une surchauffe au niveau du 

ballon (dépendante du taux de remplissage et donc du taux de combustion) et une dispersion du 

combustible. L’IRSN propose que ce phénomène soit pris en compte à l’avenir dans les études de 

sûreté. Enfin, des réflexions sont également en cours sur l’exigence relative à la conservation d’une 

géométrie refroidissable, qui n’a pas été formellement traduite par un critère de découplage et qui 

pourrait être quantifiée. 

 

4- Conclusion  

En fonctionnement normal et incidentel, les critères retenus résultent directement de l’interprétation 

d’essais analytiques et d’expérimentations en réacteur, ce qui facilite la démarche de révision de ces 

critères. Ils peuvent ainsi être amenés à évoluer en cas de changement de produit combustible. 

En fonctionnement accidentel, la situation est beaucoup plus complexe. En effet, le choix des critères 

est guidé par la recherche d’une grandeur physique traduisant au mieux les exigences associées et 

accessible par le calcul. Cet objectif est difficile à atteindre compte tenu de la complexité des 

phénomènes physiques mis en jeu lors de transitoires accidentels (définition d’expérimentations 

représentatives et lourdes à mettre en œuvre, réalisation, interprétation des résultats, développement 

de codes de calcul avancés). En tout état de cause, il est nécessaire de s’assurer de l’applicabilité des 

critères de découplage retenus pour des conditions d’exploitations modifiées (augmentation des taux 

de combustion notamment). 

La révision des exigences et des critères (grandeur physique, valeur quantitative) doit permettre 

d’assurer la conformité aux principes de sûreté et viser une amélioration de la sûreté. Les réflexions 

relatives à un processus de révision sont essentiellement issues de l’évolution de l’état des 

connaissances qui passe par une bonne compréhension et une modélisation adéquate des différents 

phénomènes physiques intervenant lors des transitoires. Il est donc important de maintenir des 

capacités d’essais. En l’occurrence, les problématiques du RIA et de l’APRP montrent qu’il faudra 

quelques années pour redéfinir de nouveaux critères.  

En tout état de cause, une modification de critère constitue un enjeu majeur pour tous les acteurs du 

nucléaire compte tenu de sa durée de vie. 
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